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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Memorandum of understanding concerning the
Quebec Info-Smog Program

Protocole d’entente concernant le Programme
Info-Smog du Québec

Notice is hereby given that the Minister of the Environment (“the Minister”) has signed a Memorandum of
Understanding (MOU) with the government of Quebec.
The Minister is publishing the MOU in accordance with
subsection 9(6) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.

Avis est donné que le ministre de l’Environnement (« le
ministre ») a signé un protocole d’entente (PE) avec le
gouvernement du Québec. Le ministre publie le Protocole
d’entente conformément au paragraphe 9(6) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

The MOU became effective November 20, 2020.

Le Protocole d’entente est entré en vigueur le 20 novembre
2020.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

CANADA-QUEBEC MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING CONCERNING THE
QUEBEC INFO-SMOG PROGRAM

PROTOCOLE D’ENTENTE CANADA-QUÉBEC
CONCERNANT LE PROGRAMME INFO-SMOG
DU QUÉBEC

BETWEEN

ENTRE

THE GOVERNMENT OF CANADA, as represented by
the Minister of the Environment,

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par
le ministre de l’Environnement,

hereinafter referred to as “Canada”

ci-après appelé le « Canada »

AND

ET

THE GOVERNMENT OF QUEBEC, represented by
the Minister of the Environment and the Fight Against
Climate Change and the Minister Responsible for Canadian Relations and the Canadian Francophonie,

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par
le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et la ministre responsable des
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne,

hereinafter referred to as “Quebec”

ci-après appelé le « Québec »

Hereinafter referred to individually as a “Party” and collectively as the “Parties”.

Ci-après désignés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».

WHEREAS the Parties have been jointly implementing
the Quebec Info-Smog Program (hereinafter the “InfoSmog Program”) since 1994;

ATTENDU QUE les Parties mettent conjointement en
œuvre le Programme Info-Smog du Québec (ci-après le
« Programme Info-Smog ») depuis 1994;

WHEREAS Quebec operates air quality monitoring stations throughout Quebec;

ATTENDU QUE le Québec opère des stations de surveillance de la qualité de l’air lesquelles sont réparties sur
l’ensemble du territoire du Québec;

WHEREAS Quebec provides the public with information about the formation and source of smog, as well as
the health effects of smog;

ATTENDU QUE le Québec renseigne la population sur
la formation et la provenance du smog, ainsi que des effets
du smog pour la santé;

WHEREAS Canada produces and disseminates air quality forecasts and issues warnings when the predicted air
quality is poor;

ATTENDU QUE le Canada réalise et diffuse des prévisions de la qualité de l’air et émet des avertissements
lorsque la qualité de l’air prévue est mauvaise;
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WHEREAS air quality forecasts and smog warnings in
Quebec are provided by the Info-Smog Program, which
draws on Quebec legislation;

ATTENDU QUE les prévisions de la qualité de l’air et les
avertissements de smog au Québec sont offerts par le Programme Info-Smog, qui s’appuie sur la législation
québécoise;

WHEREAS for Canada, the Info-Smog Program is part
of the national “Health and air quality forecast services
program” at the pan-Canadian level;

ATTENDU QUE pour le Canada, le Programme InfoSmog s’insère dans le « Programme national des services
de prévisions pour la qualité de l’air et la santé » à l’échelle
pancanadienne;

WHEREAS Canada and Quebec work together as part of
the Memorandum of Understanding Respecting the
National Air Pollution Surveillance Program. This Memorandum of Understanding obtained the necessary authorizations required pursuant to section 9 of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999;

ATTENDU QUE le Canada et le Québec collaborent dans
le cadre du Protocole d’entente concernant le Programme
de surveillance national de la pollution atmosphérique. Ce
Protocole d’entente a obtenu les autorisations nécessaires
requises en vertu de l’article 9 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999);

WHEREAS the Government of Quebec and the Montréal
Metropolitan Community (MMC) entered into an agreement in 1981 respecting the monitoring of air quality
which provides, among other things, that the City of
Montréal, by delegation of the Government of Quebec,
performs air quality monitoring in the Montréal Metropolitan Community;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont conclu
une entente en 1981 relativement à la surveillance de la
qualité de l’air laquelle prévoit notamment que la Ville de
Montréal, par délégation du gouvernement du Québec,
effectue la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire
de la CMM;

WHEREAS Environment and Climate Change Canada
and the Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (hereinafter “MELCC”) are
currently collaborating on the implementation of the InfoSmog Program with the Quebec Ministère de la Santé et
des Services sociaux, the Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal de la Direction régionale de santé publique de
Montréal and the City of Montréal;

ATTENDU QUE Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (ci-après le
« MELCC ») collaborent actuellement à la mise en œuvre
du Programme Info-Smog avec le ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé
publique de Montréal et la Ville de Montréal;

WHEREAS the then parties and partners entered into
agreements regarding the operation of the Info-Smog Program from 1995 to 1998 which have expired;

ATTENDU QUE les Parties et les partenaires de l’époque
ont conclu des ententes relatives au fonctionnement du
Programme Info-Smog de 1995 à 1998, lesquelles sont
échues;

WHEREAS the Parties have continued to work together
and to implement the Info-Smog Program to date;

ATTENDU QUE les Parties ont poursuivi leur collaboration et ont continué à mettre en œuvre le Programme
Info-Smog jusqu’à ce jour;

WHEREAS the Parties wish to formalize and specify
their collaboration and ensure the Info-Smog Program’s
sustainability
through
this
Memorandum
of
Understanding;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent formaliser et préciser leur collaboration et assurer la pérennité du Programme Info-Smog par le présent Protocole d’entente;

THEREFORE, THE PARTIES AGREE AS
FOLLOWS:

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

1.

DEFINITIONS

In this Memorandum of Agreement, unless the context
otherwise requires:
Data: value not validated and obtained in real time following an analysis conducted by equipment used to

DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Protocole d’entente, à moins que le contexte n’indique un sens
différent :
Données : valeur non validée et obtenue en temps réel
résultant d’une analyse effectuée par un équipement
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characterize air contaminants. The data is presented in
the form of an hourly average.

servant à caractériser un contaminant atmosphérique.
Ces données sont présentées sous forme d’une moyenne
horaire.

Info-Smog Partners: organizations that work
together to implement the Info-Smog Program, that is,
Environment and Climate Change Canada, the Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, and,
at the time of signing of this Agreement, the Ministère
de la Santé et des Services sociaux, the Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé publique de Montréal and the City of
Montréal.

Partenaires Info-Smog : organisations qui collaborent à la mise en œuvre du Programme Info-Smog,
soit Environnement et Changement climatique Canada,
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, ainsi que, au moment de
la conclusion de la présente entente, le ministère de
la Santé et des Services sociaux, le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé publique de Montréal et la Ville de
Montréal.

Info-Smog Program: program producing and disseminating through different media daily air quality
forecasts and warnings to Quebec’s population when
smog is forecast.

Programme Info-Smog : programme produisant et
diffusant dans différents médias une prévision quotidienne de la qualité de l’air et des avertissements à la
population du Québec lorsque du smog est prévu.

Air quality simulation: activity of estimating the
concentration of contaminants in ambient air using a
statistical, physical-chemical or similar model.

Simulation de la qualité de l’air : activité consistant à estimer la concentration des contaminants dans
l’air ambiant à l’aide d’un modèle statistique, physicochimique ou semblable.

Station: air quality monitoring station consisting of a
cabin containing equipment measuring air contaminants on a continuous basis.

2.

PURPOSE OF THE MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING
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Station : station de surveillance de la qualité de l’air
constituée d’une maisonnette contenant des équipements mesurant des contaminants atmosphériques en
continu.
2.

OBJET DU PROTOCOLE D’ENTENTE

The purpose of this Memorandum of Understanding is to
set out the terms of cooperation and the respective responsibilities of the Parties to ensure the continuity in the
transmission of air quality Data and air quality forecast
and smog warnings production for Quebec’s Info-Smog
Program.

Le présent Protocole d’entente vise à établir les modalités
de collaboration et les responsabilités respectives des Parties pour assurer la continuité de la transmission des Données de la qualité de l’air et la production de prévisions de
la qualité de l’air et d’avertissements de smog pour le Programme Info-Smog du Québec.

3.

3.

PRINCIPLES OF COOPERATION

PRINCIPES DE COLLABORATION

The Parties agree to apply the following principles in
implementing this Memorandum of Understanding:

Les Parties s’engagent à appliquer les principes suivants
lors de la mise en œuvre du présent Protocole d’entente :

3.1

The Parties collaborate in accordance with
their respective jurisdictions, mandates and
responsibilities.

3.1

La collaboration se fait dans le respect des compétences, des mandats et des responsabilités respectives des Parties.

3.2

Specific to Quebec, the Info-Smog Program must
continue to meet the air quality information and
awareness needs of Quebec’s population.

3.2

Étant spécifique au Québec, le Programme InfoSmog doit continuer de satisfaire aux besoins du
Québec en matière d’information et de sensibilisation de sa population sur la qualité de l’air.

3.3

Pollutant concentration thresholds used in the
production of forecasts and smog warnings are
based on Quebec legislation.

3.3

Les seuils des concentrations de polluants utilisés
dans la production des prévisions et des avertissements de smog sont basés sur la législation du
Québec.
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3.4

The Parties contribute to the promotion of the
Info-Smog Program and make reasonable efforts
to facilitate access to smog forecast and warning
bulletins through the means at their disposal.

3.4

Les Parties contribuent à la promotion du Programme Info-Smog et font des efforts raisonnables pour faciliter l’accès aux bulletins de prévision et d’avertissement de smog par les moyens
qu’ils ont à leur disposition.

3.5

The Parties take into consideration new knowledge, the evolution of tools and the technologies
available to support the continuous improvement
of the Info-Smog Program and the means of dissemination of air quality forecast bulletins and
smog warnings.

3.5

Les Parties prennent en considération les nouvelles connaissances, l’évolution des outils et les
technologies disponibles afin de favoriser l’amélioration continue du Programme Info-Smog
ainsi que des moyens de diffusion des bulletins de
prévision de la qualité de l’air et d’avertissement
de smog.

3.6

The Parties share information, knowledge and
expertise for the effective implementation of this
Memorandum of Understanding.

3.6

Les Parties se partagent l’information, les
connaissances et leur expertise aux fins de la mise
en œuvre efficace du présent Protocole d’entente.

3.7

Each Party contributes to the Info-Smog Program
its human and financial resources. No financial
transfer is expected as part of this Memorandum
of Understanding. The Parties may, however,
agree to share the costs for specific joint action.

3.7

Chaque Partie contribue au Programme InfoSmog à même ses ressources humaines et financières. Aucun transfert financier n’est prévu dans
le cadre du présent Protocole d’entente. Les Parties peuvent toutefois s’entendre pour partager
les coûts pour la réalisation d’actions conjointes
spécifiques.

3.8

This Memorandum of Understanding applies to
all of Quebec.

3.8

Le présent Protocole d’entente s’applique à l’ensemble du Québec.

4.

INTERPRETATION

4.

INTERPRÉTATION

4.1

Nothing in this Memorandum of Understanding
shall be construed as having an impact on the distribution of powers between the Parties or
restricting in any way the respective obligations
of Quebec and Canada to enforce their laws and
regulations.

4.1

Rien dans le présent Protocole d’entente ne doit
être interprété comme affectant le partage des
compétences entre les Parties ou ayant l’effet de
soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d’appliquer leurs lois, règlements et directives.

4.2

This Memorandum of Understanding is not
intended to create payable fees between Canada
and Quebec. A breach of an obligation by one of
the Parties under this Memorandum of Understanding cannot result in a claim for damages or
enforcement by the other Party.

4.2

Le présent Protocole d’entente ne vise pas à créer
de droits exigibles entre le Canada et le Québec.
L’inexécution par l’une des Parties d’une obligation qui lui est impartie par le présent Protocole
d’entente ne peut donner lieu à un recours en
dommages-intérêts ou en exécution forcée par
l’autre Partie.

4.3

This Memorandum of Understanding is governed
by the laws applicable in Quebec.

4.3

Le présent Protocole d’entente est régi par le droit
applicable au Québec.

4.4

The Parties agree that this Memorandum of
Understanding does not constitute an association
for the purpose of establishing a legal partnership
or joint venture and does not create an agency
relationship or mandate between the Parties, and
is not in any way an agreement or commitment to
enter into a subsequent agreement.

4.4

Les Parties conviennent que le présent Protocole
d’entente ne constitue pas une association visant
à établir un partenariat légal ou un plan conjoint,
ne crée pas de relation mandant-mandataire
entre les Parties, et ne constitue en aucune façon
un accord ou un engagement concernant la
conclusion d’une entente ultérieure.

4.5

This Memorandum of Understanding constitutes
the complete and entire agreement between the
Parties respecting the Info-Smog Program. The
preamble forms an integral part of this Memorandum of Understanding.

4.5

Ce Protocole d’entente constitue l’entente unique
et complète conclue entre les Parties visant l’objet
du Programme Info-Smog. Le préambule fait
partie intégrante du présent Protocole d’entente.
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5.

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

5.

GESTION ET ADMINISTRATION

5.1

Memorandum of Understanding
Management Committee

5.1

Comité de gestion du Protocole d’entente

5.1.1.

The Parties shall establish a Memorandum of
Understanding Management Committee (hereinafter referred to as the “Management Committee”) responsible for facilitating communications
and overseeing the administration of the Memorandum of Understanding.

5.1.1.

Les Parties mettent en place un Comité de gestion
du Protocole d’entente (ci-après le « Comité de
gestion ») chargé de faciliter les communications
et de veiller à l’administration du Protocole
d’entente.

5.1.2.

Each Party appoints a representative to sit on the
Management Committee. Any changes made by a
Party must be provided in writing to the other
Party.

5.1.2.

Chaque Partie nomme un représentant pour siéger au Comité de gestion. Tout changement
apporté par une Partie doit être signifié par écrit
à l’autre Partie.

5.1.3.

The responsibilities of the Management Committee shall include:

5.1.3.

Les responsabilités du Comité de gestion sont les
suivantes :

a) effectively administering this Memorandum of
Understanding, reviewing progress and resolving
issues, concerns and challenges related to the
implementation of this Memorandum of
Understanding;

a) administrer efficacement le présent Protocole
d’entente, examiner les progrès réalisés et
résoudre les problèmes, préoccupations et difficultés liés à la mise en œuvre du présent Protocole d’entente;

b) approving the annual planning of activities;

b) approuver la planification annuelle des
activités;

c) approving the recommendations of the Program Committee;

c) approuver les recommandations du Comité de
programme;

d) confirming the addition or withdrawal of InfoSmog Partners following consultation with the
Program Committee;

d) confirmer l’ajout ou le retrait de Partenaires
Info-Smog après consultation du Comité de
programme;

e) agreeing on the list of Stations covered by this
Memorandum of Understanding as well as the air
contaminants measured at each Station;

e) convenir de la liste des Stations visées par le
présent Protocole d’entente ainsi que des contaminants atmosphériques mesurés à chaque
Station;

f) agreeing on the list of regions covered by the
Info-Smog Program’s forecasts;

f) convenir de la liste des régions couvertes par les
prévisions du Programme Info-Smog;

g) approving the format and content of the InfoSmog Program’s smog forecast and warning
bulletins;

g) approuver le format et le contenu des bulletins
de prévision et d’avertissement de smog du Programme Info-Smog;

h) conducting an evaluation of this Memorandum
of Understanding every five years and, if necessary, recommending amendments thereto to the
Parties.
5.1.4.

The operation of the Management Committee is
as follows:

h) procéder, tous les 5 ans, à une évaluation du
présent Protocole d’entente et recommander, le
cas échéant, sa modification aux Parties.
5.1.4.

Le fonctionnement du Comité de gestion est
comme suit :

a) hold at least one meeting, in person or by teleconference, per financial year or upon the written
request of one of the Parties, at a place and time
mutually agreed to by the two Parties;

a) tenir au moins une rencontre, en personne ou
par téléconférence, par année financière ou à la
demande écrite de l’une des Parties, en un lieu et
à une date convenue par les deux Parties;

b) all Management Committee decisions require
a consensus. Where the Management Committee

b) toute décision du Comité de gestion nécessite
un consensus. Dans le cas où le Comité de gestion
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shall be submitted to the Associate Deputy Minister of développement durable et à la qualité de
l’environnement of the Quebec Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques and the Regional Director
General – Atlantic and Quebec regions of
Environment and Climate Change Canada and
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ne peut en venir à un consensus, le différend est
soumis au sous-ministre adjoint au développement durable et à la qualité de l’environnement
du MELCC du Québec et au directeur général
régional – Atlantique et Québec d’Environnement et Changement climatique Canada et
c) au besoin, les Parties se réfèrent aux modalités
de règlement des différends de l’article 8 du présent Protocole d’entente.

c) as necessary, the Parties shall refer to the dispute resolution mechanisms in section 8 of this
Memorandum of Understanding.
5.2

Program Committee

5.2

Comité de programme

5.2.1.

The Parties shall establish a Program Committee
responsible for implementing the Info-Smog
Program.

5.2.1.

Les Parties mettent en place un Comité de programme chargé de mettre en œuvre le Programme
Info-Smog.

5.2.2.

Each Party appoints a representative to sit on the
Program Committee. Any changes made by a
Party must be provided in writing to the other
Party.

5.2.2.

Chaque Partie nomme un représentant pour siéger au Comité de programme. Tout changement
apporté par une Partie doit être signifié par écrit
à l’autre Partie.

5.2.3.

The Parties ask the other Info-Smog Partners to
sit on the Program Committee and to this end,
require them

5.2.3.

Les Parties demandent aux autres Partenaires
Info-Smog de siéger sur le Comité de programme
et pour ce faire, leur demandent :

5.2.4.

a) to appoint a respective representative; and

a) de nommer un représentant respectif; et

b) to inform them of any changes in writing.

b) de leur signifier tout changement apporté par
écrit.

The Program Committee has the following
responsibilities:

5.2.4.

Le Comité de programme a les responsabilités
suivantes :

a) identifying the need to revise the definitions of
the air quality categories for smog on the basis of
new knowledge of the impact on human health
and the environment;

a) identifier le besoin de réviser les définitions
des catégories de qualité de l’air pour le smog
selon les nouvelles connaissances des impacts sur
la santé humaine et l’environnement;

b) developing the content of smog forecast and
warning bulletins and proposing amendments to
be made as necessary;

b) élaborer le contenu des bulletins de prévision
et d’avertissement de smog et proposer les modifications à lui apporter au besoin;

c) planning the Info-Smog Program support or
improvement activities on an annual basis;

c) planifier annuellement les activités de soutien
ou d’amélioration du Programme Info-Smog;

d) recommending cost-sharing among Info-Smog
Partners for specific joint actions (e.g.: communication or awareness activities).

d) recommander le partage des coûts entre les
Partenaires Info-Smog pour la réalisation d’actions conjointes spécifiques (ex. : activités de
communication ou de sensibilisation).

5.2.5.

The Program Committee may establish
sub-committees to fulfill certain specific mandates, especially in relation to Information Technology, communications and promotion and
awareness activities of the Info-Smog Program.

5.2.5.

Le Comité de programme peut créer des souscomités pour remplir certains mandats spécifiques, notamment en lien avec les technologies
de l’information, les communications et les activités de promotion et de sensibilisation du Programme Info-Smog.

5.2.6.

Any of the recommendations of the Program
Committee must be submitted to the Management Committee for approval.

5.2.6.

Toute recommandation du Comité de programme
doit être soumise au Comité de gestion pour
approbation.
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6.

TERMS AND CONDITIONS OF THE
INFO-SMOG PROGRAM

6.

MODALITÉS DU PROGRAMME
INFO-SMOG

6.1

Data and Stations covered by the
Memorandum of Understanding

6.1

Données et Stations couvertes par le
Protocole entente

6.1.1.

The Data covered by this Memorandum of Understanding come from Stations located in Quebec,
the list of which is agreed upon by the Management Committee, as set out in section 5.1.3e)
above.

6.1.1.

Les Données couvertes par le présent Protocole
d’entente proviennent de Stations situées au Québec, dont la liste est convenue par le Comité de
gestion, tel que prévu à l’article 5.1.3e) ci-dessus.

6.1.2.

The list of Stations and air contaminants measured must be updated annually to reflect the state
of the current network. Quebec must update the
list and submit it to Canada on April 30 of each
year, for the duration of this Memorandum of
Understanding. Any change will be communicated to the other Party in a timely manner.

6.1.2.

La liste des Stations et des contaminants atmosphériques mesurés doit être mise à jour annuellement afin de refléter l’état du réseau actuel. Le
Québec doit effectuer la mise à jour de la liste et la
transmettre au Canada le 30 avril de chaque
année, et ce, pour la durée du présent Protocole
d’entente. Tout changement sera communiqué à
l’autre Partie dans les meilleurs délais.

6.2

Data Transmission

6.2

Transmission des Données

6.2.1.

Quebec provides to Canada the Data covered in
the Memorandum of Understanding in the data
transmission format agreed upon by the Parties,
once per hour, through electronic tools, one managed by the MELCC and another by the City of
Montréal.

6.2.1.

Le Québec rend disponible au Canada les Données visées par le Protocole d’entente au format
de transmission des données convenu par les Parties, une fois par heure, par l’entremise d’outils
électroniques, l’un géré par le MELCC et un autre
par la Ville de Montréal.

6.2.2.

In the event of a temporary halt to the transmission of Data from one or more Stations, the missing Data, if available, will be provided as soon as
communication is re-established.

6.2.2.

Advenant un arrêt temporaire de la transmission
des Données provenant d’une ou de plusieurs
Stations, les Données manquantes, si disponibles,
seront transmises dès que la communication sera
rétablie.

6.3

Simulation, air quality forecasts and
smog warnings

6.3

Simulation, prévisions de la qualité de
l’air et avertissements de smog

6.3.1.

Canada ensures the availability, maintenance and
continuous improvement of the air quality simulation numerical model and other numerical
guides for forecasting air quality.

6.3.1.

Le Canada assure la disponibilité, l’entretien et
l’amélioration continue du modèle numérique de
Simulation de la qualité de l’air et des autres
guides numériques pour la prévision de la qualité
de l’air.

6.3.2.

Canada prepares air quality forecasts at the frequency recommended by the Program Committee and approved by the Management Committee
for all regions covered by the Info-Smog Program
in Quebec.

6.3.2.

Le Canada prépare des prévisions de qualité de
l’air à la fréquence recommandée par le Comité
de programme et approuvée par le Comité de gestion pour toutes les régions couvertes par le Programme Info-Smog au Québec.

6.3.3.

Canada issues smog warnings when the air quality predicted in a region covered is categorized as
“poor” and end-of-warning bulletins when air
quality conditions have returned to values categorized as “good” or “acceptable”.

6.3.3.

Le Canada émet des avertissements de smog
lorsque la qualité de l’air prévue dans une région
couverte est de catégorie « mauvaise » et des bulletins de fin d’avertissement lorsque les conditions de qualité de l’air sont revenues à des valeurs
de catégorie « bonne » ou « acceptable ».

6.3.4.

At Quebec’s request, to meet the specific and
independent needs of the regular activities of the
Info-Smog Program, Canada conducts air quality
simulations or shares the results of air quality
simulations already available consistent with

6.3.4.

À la demande du Québec, afin de répondre à des
besoins spécifiques et indépendants des activités
régulières du Programme Info-Smog, le Canada
effectue des Simulations de la qualité de l’air ou
partage des résultats de Simulations de la qualité
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de l’air déjà disponibles selon les ressources,
moyens technologiques disponibles et l’échéance
convenue entre les Parties.

6.4

Issuance of bulletins and updates

6.4

Diffusion des bulletins et bilans

6.4.1.

Canada is responsible for generating air quality
forecast and smog warning bulletins, in English
and French, in the form and content agreed upon
by the Management Committee. Canada proceeds
with the amendments approved by the Management Committee.

6.4.1.

Le Canada est responsable de générer les bulletins de prévision de qualité de l’air et d’avertissement de smog, en versions française et anglaise,
selon le format et le contenu convenus par le
Comité de gestion. Le Canada procède aux modifications approuvées par le Comité de gestion.

6.4.2.

Canada issues air quality forecast and smog warning bulletins and submits them in real time to
Quebec and other Info-Smog Partners who
request them with the means of communication
at its disposal.

6.4.2.

Le Canada diffuse les bulletins de prévisions de
qualité de l’air et d’avertissement de smog et les
transmet en temps réel au Québec ainsi qu’aux
autres Partenaires Info-Smog qui en font la
demande avec les moyens de communication à sa
disposition.

6.4.3.

Canada produces monthly and seasonal updates
on the smog warnings issued as part of the InfoSmog Program and submits them to Quebec.

6.4.3.

Le Canada produit des bilans mensuels et saisonniers des avertissements de smog émis dans le
cadre du Programme Info-Smog et les transmet
au Québec.

7.

PROPERTY RIGHTS

7.

DROITS DE PROPRIÉTÉ

7.1

Data from Quebec

7.1

Données du Québec

7.1.1.

The Data made available to Canada by Quebec are
accessible to Canada’s administrative units that
require the Data to support and improve the
assimilation, air quality simulation and air quality forecast systems, as agreed upon by the Management Committee.

7.1.1.

Les Données rendues disponibles au Canada par
le Québec sont accessibles aux unités administratives du Canada qui ont besoin des Données pour
appuyer et améliorer les systèmes d’assimilation,
de Simulation de la qualité de l’air et de prévisions de la qualité de l’air, tel que convenu par le
Comité de gestion.

7.1.2.

The Data must not be used for purposes other
than those provided for in this Memorandum of
Understanding without Quebec’s consent.

7.1.2.

Les Données ne doivent pas être utilisées pour
d’autres fins que celle prévue dans le présent Protocole d’entente sans le consentement du
Québec.

7.1.3.

Canada may continue to use the Data for the issuance of the federal program’s Air Quality Health
Index forecasts for the cities of Gatineau,
Montréal and Québec and shall ensure consistency in messaging by the Info-Smog Program’s forecast bulletins. The Parties are committed to continuing the dialogue on the
harmonization and improvement of the linkages
between the Info-Smog Program and the federal
air quality monitoring tools in Quebec.

7.1.3.

Le Canada peut continuer à utiliser les Données
pour la diffusion des prévisions du programme
fédéral de Cote air santé pour les villes de Gatineau, Montréal et Québec et s’assurera de la
cohérence des messages avec ceux des bulletins
de prévision du Programme Info-Smog. Les Parties s’engagent à poursuivre le dialogue à l’égard
de l’harmonisation et de l’amélioration des liens
entre le Programme Info-Smog et les outils fédéraux de surveillance de la qualité de l’air au
Québec.

7.1.4.

The Data must not, under any circumstances, be
shared with any third party by Canada. Therefore, if a third party wishes to obtain the Data, it
must submit a request in writing to Quebec.

7.1.4.

Les Données ne doivent en aucun cas être transmises à un tiers par le Canada. Par conséquent, si
un tiers souhaite obtenir les Données, il doit en
faire la demande par écrit au Québec.

7.1.5.

Canada may retain the Data, but for internal use
only, in accordance with sections 7.1.1 and 7.1.2,
without disseminating them.

7.1.5.

Le Canada pourra conserver les Données, mais
uniquement pour usage interne, conformément
aux articles 7.1.1 et 7.1.2, sans les diffuser.
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Bulletins de prévision de la qualité de l’air
et d’avertissement de smog
Les bulletins de prévision de la qualité de l’air et
d’avertissement de smog sont la propriété du
Canada, et peuvent être diffusés par le Québec ou
par un autre Partenaire Info-Smog et ce, sans en
modifier le contenu et à la condition que les bulletins contiennent la mention de la source d’information « Environnement et Changement climatique Canada ».

7.3

Each Party retains ownership of the Data it collects and the products it develops using said Data.

Propriété intellectuelle et droits d’auteur
Chaque Partie demeure propriétaire des Données
qu’elle recueille, ainsi que des produits qu’elle
développe en utilisant ces Données.

8.

DISPUTE RESOLUTION

8.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

8.1

The Parties agree to collaborate in order to prevent and, if necessary, resolve any disputes concerning the implementation or interpretation of
this Memorandum of Understanding. The Parties
shall endeavor to avoid disputes arising from this
Memorandum of Understanding by staying
abreast, in writing, of potentially contentious
issues.

8.1

Les Parties s’engagent à collaborer afin de prévenir et, le cas échéant, de régler les différends
concernant l’exécution ou l’interprétation du présent Protocole d’entente. Les Parties s’efforceront
de prévenir les différends découlant du présent
Protocole d’entente en se tenant informées, par
écrit, des questions qui pourraient faire l’objet
d’un conflit entre elles.

8.2

If a dispute arises, the Parties will try to resolve it
in good faith. Any dispute under this Memorandum of Understanding that cannot be resolved by
the Management Committee as provided for in
section 5.1.4 is submitted, for Quebec, to the Deputy Minister of the Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
and, for Canada, to the Deputy Minister of
Environment and Climate Change Canada in an
attempt to resolve it.

8.2

En cas de différend, les Parties essaient de le
résoudre en négociant de bonne foi. Tout différend qui survient dans le cadre du présent Protocole d’entente qui ne peut être réglé par le Comité
de gestion tel que prévu à l’article 5.1.4 est soumis, pour le Québec, au sous-ministre du MELCC
et, pour le Canada, au sous-ministre d’Environnement et Changement climatique Canada afin
qu’ils tentent de le régler.

9.

DURATION, AMENDMENT, AND
TERMINATION OF THE MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING

9.

DURÉE, MODIFICATION ET
RÉSILIATION DU PROTOCOLE
D’ENTENTE

9.1

This Memorandum of Understanding comes into
force on the last date it is signed by the two Parties for a period of five years automatically renewable unless one of the Parties provides six months’
notice of its intention to terminate it.

9.1

Le présent Protocole d’entente entre en vigueur à
la date de la dernière signature des deux Parties
pour une durée de cinq (5) ans renouvelable automatiquement à moins d’un avis de résiliation de
six (6) mois de la part d’une des Parties.

9.2

This Memorandum of Understanding may be
amended at any time with the consent of the Parties. To be valid, any amendment shall be in writing and signed by the Parties.

9.2

Le présent Protocole d’entente peut être modifié
en tout temps avec le consentement des Parties.
Pour être valide, toute modification doit se faire
par écrit et doit être signée par les Parties.

9.3

A Party may terminate this Memorandum of
Understanding by giving six months’ written
notice to the other Party.

9.3

Une Partie peut mettre fin au Protocole d’entente
après avoir donné un préavis écrit d’au moins
six (6) mois à l’autre Partie.

10.

CONFIDENTIALITY

10.

CONFIDENTIALITÉ

10.1

Each Party confirms its intention not to divulge
the confidential information of the other Party for

10.1

Chaque Partie confirme son intention de ne pas
divulguer les renseignements confidentiels de
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l’autre Partie à d’autres fins que celles requises ou
autorisées par les lois applicables.

10.2

For the purposes of this Memorandum of Understanding, “confidential information” means any
information, other than the Data, considered
confidential and shared by one of the Parties with
the other Party under this Memorandum of
Understanding. This information may be in verbal, electronic, written, graphic or other form,
and must be clearly marked as “Confidential” or
with an equivalent legend.

10.2

Aux fins du présent Protocole d’entente, on
entend par « renseignement confidentiel » : tout
renseignement, autre que les Données, jugé
confidentiel et partagé par l’une des Parties avec
l’autre Partie en vertu du présent Protocole d’entente. Ces informations peuvent être sous forme
verbale, électronique, écrite, graphique ou sous
une autre forme, et elles doivent clairement porter la mention « Confidentiel » ou une autre mention équivalente.

10.3

When communicating confidential information
in writing, a Party must specifically indicate to
the other Party at that point in time that the information is confidential.

10.3

La Partie qui communique par écrit un renseignement confidentiel à l’autre Partie lui indique à ce
moment expressément qu’il s’agit d’une information confidentielle.

10.4

When communicating confidential information
verbally, a Party must also indicate to the other
Party at that point in time that the information is
confidential and confirm this in writing no later
than twenty days after the verbal disclosure.

10.4

La Partie qui communique verbalement un renseignement confidentiel à l’autre Partie lui
indique aussi à ce moment qu’il s’agit d’un renseignement confidentiel et lui confirme ce fait par
écrit au plus tard vingt (20) jours après sa divulgation verbale.

11.

COMMUNICATIONS

11.

COMMUNICATIONS

11.1

Any notice or other communication required pursuant to this Memorandum of Understanding, to
be valid and binding on the Parties, must be given
in writing and provided to the recipient in person,
by courier or registered mail to the following
addresses:

11.1

Tout avis ou autre communication exigé en vertu
du présent Protocole d’entente, pour être valide
et lier les Parties, doit être donné par écrit et être
transmis au destinataire en personne, par messagerie ou par courrier recommandé aux coordonnées suivantes :

For Canada:

Pour le Canada :

Edwina Lopes
Manager, Science
Prediction Services Directorate, Centre
Meteorological Service of Canada
Environment and Climate Change Canada
4905 Dufferin Street
Toronto, Ontario M3H 5T4
Telephone: 416-739-4825
edwina.lopes@canada.ca

Edwina Lopes
Gestionnaire, Sciences
Direction des Services de prévision, Centre
Service météorologique du Canada
Environnement et Changement climatique
Canada
4905, rue Dufferin
Toronto (Ontario) M3H 5T4
Téléphone : 416-739-4825
edwina.lopes@canada.ca

For Quebec:

Pour le Québec :

Nathalie La Violette
Director of Air Quality and Climate
Direction générale du suivi de l’état de
l’environnement
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
Marie-Guyart Building, 7th Floor
675 René-Lévesque Boulevard East, Box 22
Québec, Quebec G1R 5V7
Telephone: 418-521-3820, extension 4780
Fax: 418-643-9591
nathalie.laviolette@environnement.gouv.qc.ca

Nathalie La Violette
Directrice de la qualité de l’air et du climat
Direction générale du suivi de l’état de
l’environnement
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 7e étage
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : 418-521-3820, poste 4780
Télécopieur : 418-643-9591
nathalie.laviolette@environnement.gouv.qc.ca
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11.2

The Parties agree to inform each other of any
change in identity of the recipient and his or her
official respective address.

11.2

Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement
de tout changement dans l’identité du destinataire et leur adresse respective officielle.

12.

SURVIVAL OF OBLIGATIONS

12.

SURVIE DES OBLIGATIONS

Notwithstanding the expiration of this Memorandum of Understanding or its termination for any
reason, all other clauses contained in this Memorandum of Understanding, which by their very
nature, extend beyond the Memorandum of
Understanding, particularly sections 7 and 10,
remain in effect.
13.

COUNTERPARTS

Nonobstant l’expiration du présent Protocole
d’entente ou encore sa résiliation pour quelque
motif que ce soit, toutes les dispositions comprises dans le présent Protocole d’entente qui,
par leur nature, s’appliquent au-delà de la fin du
Protocole d’entente, notamment les articles 7 et
10, demeurent en vigueur.
13.

EXEMPLAIRES

This Memorandum of Understanding may be
signed in counterparts and each counterpart shall
constitute an original document; these counterparts taken together, shall constitute one and the
same Memorandum of Understanding. The Parties agree that duly signed counterparts may be
transmitted electronically and that such counterparts shall be treated as originally signed documents. Each Party undertakes to provide the
others with a copy of the original Memorandum
of Understanding bearing actual original signatures within a reasonable period of time following
the signature of this Memorandum of
Understanding.

Le présent Protocole d’entente peut être signé en
plusieurs exemplaires, dont chacun sera réputé
être un original; ensemble, ces exemplaires
constitueront un seul et même Protocole d’entente. Les Parties conviennent que les exemplaires signés pourront être transmis par voie
électronique et que ces exemplaires seront alors
traités au même titre que les originaux. Chaque
Partie s’engage à remettre à l’autre un exemplaire
original du présent Protocole d’entente portant
les signatures originales dans un délai raisonnable après la signature du Protocole d’entente.

IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES HAVE
SIGNED IN DUPLICATE:

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN
DOUBLE EXEMPLAIRE :

GOVERNMENT OF CANADA

GOUVERNEMENT DU CANADA

The Minister of the Environment
Jonathan Wilkinson

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

At: Gatineau, Quebec

À : Gatineau, Québec

Date: October 14, 2020

Date : Le 14 octobre 2020

GOVERNMENT OF QUEBEC

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

The Minister of the Environment and the Fight Against
Climate Change

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Benoit Charette

Benoit Charette

At: Québec

À : Québec

Date: November 10, 2020

Date: Le 10 novembre 2020

The Minister Responsible for Canadian Relations and the
Canadian Francophonie

La ministre responsable des Relations canadiennes et de
la Francophonie canadienne

Sonia LeBel

Sonia LeBel

At: Québec

À : Québec

Date: November 20, 2020

Date : Le 20 novembre 2020
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication of final decision after screening
assessment of methanone,
diphenyl- (benzophenone), CAS RN 1 119-61-9,
specified on the Domestic Substances List
(subsection 77(6) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999)

Publication de la décision finale après évaluation
préalable de la benzophénone, NE CAS 1 119-61-9,
inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6)
de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas benzophenone is a substance identified under
subsection 73(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Attendu que la benzophénone est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999);

Whereas a summary of the screening assessment conducted on benzophenone pursuant to section 74 of the Act
is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la benzophénone réalisée en application de l’article 74 de la Loi
est ci-annexé;

And whereas it is concluded that the substance meets one
or more of the criteria set out in section 64 of the Act,

Attendu qu’il est conclu que la substance satisfait à au
moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health (the ministers)
propose to recommend to Her Excellency the Governor in
Council that this substance be added to Schedule 1 of the
Act.

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure
en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de
la Loi.

Notice is furthermore given that the ministers are releasing a proposed risk management approach document for
benzophenone on the Canada.ca (Chemical Substances)
website to continue discussions with stakeholders on the
manner in which the ministers intend to develop a proposed regulation or instrument respecting preventive or
control actions in relation to the substance.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié l’approche proposée de gestion des risques pour cette substance sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques)
afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de
texte réglementaire concernant les mesures de prévention
ou de contrôle relatives à la substance.

Public comment period on the risk management
approach

Délai pour recevoir les commentaires du public sur
l’approche de gestion des risques

Any person may, within 60 days after publication of the
proposed risk management approach document, file with
the Minister of the Environment written comments on the
proposed risk management approach document. More
information regarding the scientific considerations may
be obtained from the Canada.ca (Chemical Substances)
website. All comments must cite the Canada Gazette,
Part I, and the date of publication of this notice and be
addressed to the Executive Director, Program Development and Engagement Division, Department of the

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de
gestion des risques proposée, quiconque peut présenter
des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur celles-ci peuvent être
obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances
chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la
Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication
du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif,
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau

1

1

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is
the property of the American Chemical Society, and any use
or redistribution, except as required in supporting regulatory
requirements and/or for reports to the Government of Canada
when the information and the reports are required by law or
administrative policy, is not permitted without the prior, written
permission of the American Chemical Society.

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society.
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable
de l’American Chemical Society.
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Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by email to
eccc.substances.eccc@canada.ca or by using the online
reporting system available through Environment and Climate Change Canada’s Single Window.

(Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@
canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne
accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, any person who provides
information in response to this notice may submit with
the information a request that it be treated as confidential.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit
des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés
comme confidentiels

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Patty Hajdu
Minister of Health

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEX

ANNEXE

Summary of the screening assessment of
methanone, diphenyl- (benzophenone)

Résumé de l’évaluation préalable pour la
benzophénone

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of Environment
and the Minister of Health have conducted a screening
assessment of methanone, diphenyl-, herein referred to as
benzophenone. Benzophenone was identified as a priority
for assessment as it met the categorization criteria under
subsection 73(1) of CEPA. The Chemical Abstracts Service
Registry Number (CAS RN) for this substance is
119-61-9.

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de
l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à
l’évaluation préalable de la benzophénone. L’évaluation
de cette substance a été jugée prioritaire, car elle satisfait
aux critères de catégorisation formulés au paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement du
Chemical Abstracts Service (NE CAS) de cette substance
est le 119-61-9.

Benzophenone occurs naturally in the environment and is
also synthetically manufactured. It is used in Canada in a
wide range of applications, including cosmetics, paints
and coatings, stains, adhesives and sealants, pest control
products, inks, toners, and colourants. It may also be used
in the inks employed in some food packaging applications
and as a flavouring agent in foods. According to information reported in response to a survey under section 71 of
CEPA, less than 1 000 kg of benzophenone were reported
to be manufactured in Canada in 2008, and between
35 000 kg and 135 000 kg were reported to be imported into
Canada that same year.

La benzophénone existe naturellement dans l’environnement et est aussi produite artificiellement. Au Canada, on
l’utilise dans un éventail varié d’applications, notamment
dans les cosmétiques, les peintures, les enduits, les teintures, les adhésifs, les produits d’étanchéité, les produits
antiparasitaires, les encres liquides ou en poudre et les
colorants. Elle peut également être utilisée dans les encres
employées dans certains emballages alimentaires et
comme aromatisant alimentaire. D’après les renseignements déclarés en réponse à une enquête menée en vertu
de l’article 71 de la LCPE, moins de 1 000 kg de benzophénone ont été déclarés comme étant fabriqués au Canada
en 2008, et de 35 000 kg à 135 000 kg ont été déclarés comme
étant importés au Canada cette même année.

The ecological risk of benzophenone was characterized
using the ecological risk classification of organic substances (ERC), which is a risk-based approach that
employs multiple metrics for both hazard and exposure,
with weighted consideration of multiple lines of evidence
for determining risk classification. Hazard profiles are
based principally on metrics regarding mode of toxic
action, chemical reactivity, food web–derived internal
toxicity thresholds, bioavailability, and chemical and biological activity. Metrics considered in the exposure profiles include potential emission rate, overall persistence,
and long-range transport potential. A risk matrix is used

Les risques occasionnés par la benzophénone à l’environnement ont été caractérisés au moyen de la Classification
des risques écologiques posés par les substances organiques (CRE), une approche axée sur le risque qui utilise
de nombreuses mesures du danger et de l’exposition et qui
se fonde sur la prise en compte pondérée de multiples
sources de données déterminant la classification du
risque. On détermine les profils de risques principalement
en se basant sur les mesures liées au mode d’action
toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité
interne basés sur les réseaux trophiques, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les
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to assign a low, moderate or high level of potential concern for substances on the basis of their hazard and exposure profiles. Based on the outcome of the ERC analysis,
benzophenone is considered unlikely to be causing ecological harm.

paramètres pris en compte pour les profils d’exposition,
on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance
globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice du risque est utilisée pour attribuer
un niveau de préoccupation potentielle faible, modéré ou
élevé pour ces substances en fonction de leurs profils de
danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse
de la CRE, il serait peu probable que la benzophénone
cause des effets nocifs pour l’environnement.

Considering all available lines of evidence presented in
this screening assessment, there is a low risk of harm to
the environment from benzophenone. It is concluded that
benzophenone does not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as it is not entering the
environment in a quantity or concentration or under conditions that have or may have an immediate or long-term
harmful effect on the environment or its biological diversity or that constitute or may constitute a danger to the
environment on which life depends.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus
dans la présente évaluation préalable, la benzophénone
présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il a été conclu que la benzophénone ne satisfait pas
aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE,
car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à
avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur
l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre
en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Benzophenone has been reviewed internationally by the
International Agency for Research on Cancer (IARC) and
the European Food Safety Authority (EFSA). The IARC
classified benzophenone in Group 2B (“possibly carcinogenic to humans”) with sufficient evidence in experimental animals for the carcinogenicity of benzophenone.
Chronic exposure to benzophenone via the oral route
caused cancer in rats and mice. Benzophenone was nongenotoxic in both in vitro and in vivo bioassays. For noncancer effects, the critical effect following oral administration in laboratory studies was effects on kidneys and
maternal effects.

Au palier international, le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) et l’Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA) ont étudié la benzophénone. L’IARC a classé la benzophénone dans le groupe 2B
(« possible cancérogène pour l’humain ») grâce à une
quantité suffisante de données probantes obtenues chez
les animaux de laboratoire sur la cancérogénicité de cette
substance. L’exposition chronique à la benzophénone par
voie orale a causé un cancer chez les rats et les souris. La
benzophénone n’était pas génotoxique dans les essais biologiques in vitro et in vivo. Parmi les effets non cancéreux
de la benzophénone, l’effet critique induit par l’administration orale dans les études de laboratoire était les effets
sur les reins et les effets sur la mère.

The general population of Canada may be exposed to
benzophenone from indoor air and dust, food, and baby
bottles. Products available to consumers, including cosmetics, stains, paints and coatings, are also sources of
general population exposure in Canada.

La population générale du Canada pourrait être exposée à
la benzophénone par la poussière et l’air intérieurs, des
aliments et des biberons. Des produits disponibles pour
les consommateurs, notamment les cosmétiques, les teintures, les peintures et les enduits sont d’autres sources
d’exposition de la population générale au Canada.

A comparison of estimated levels of exposure to benzophenone associated with environmental media and food,
including exposure to benzophenone from baby bottles,
and critical effect levels results in margins of exposures
that are considered adequate to address uncertainties in
the health effects and exposure data. However, a comparison of estimated levels of exposure to benzophenone associated with the use of certain products available to consumers (i.e. nail polishes, exterior and interior paint, and
stains) and critical effect levels results in margins of
exposure that are considered inadequate to account for
uncertainties in the health effects and exposure datasets.

Une comparaison entre les concentrations estimées d’exposition à la benzophénone associées au milieu naturel et
aux aliments, notamment l’exposition à la benzophénone
présente dans des biberons, et celles causant un effet critique se traduit par des marges d’exposition qui sont
jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes relatives aux effets sur la santé et aux données sur l’exposition. Cependant, une comparaison entre les concentrations estimées d’exposition à la benzophénone associées à
l’utilisation de certains produits disponibles pour les
consommateurs (par exemple les vernis à ongles, les peintures extérieures et intérieures, et les teintures) et les
concentrations causant un effet critique dégage des
marges d’exposition qui sont considérées comme insuffisantes pour tenir compte des incertitudes des ensembles
de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
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On the basis of the information presented in this screening assessment, it is concluded that benzophenone meets
the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as it is entering
the environment in a quantity or concentration or under
conditions that constitute or may constitute a danger in
Canada to human life or health.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que la benzophénone satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la
LCPE, car elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la
vie ou la santé humaines.

Overall conclusion

Conclusion générale

It is concluded that benzophenone meets one or more of
the criteria set out in section 64 of CEPA.

Il est conclu que la benzophénone satisfait à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Benzophenone has been determined to meet the persistence criteria but not the bioaccumulation criteria as set
out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations
of CEPA.

La benzophénone répond aux critères de persistance,
mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le
Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la
LCPE.

The screening assessment and the risk management
approach document for this substance are available on the
Canada.ca (Chemical Substances) website.

L’évaluation préalable et le document sur l’approche de la
gestion des risques pour cette substance sont disponibles
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW
ACT

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Filing of claims for exemption

Dépôt des demandes de dérogation

A supplier can file a claim for exemption under the Hazardous Materials Information Review Act (HMIRA) with
Health Canada from having to disclose information under
the Hazardous Products Act (HPA) and the Hazardous
Products Regulations (HPR) that they consider to be confidential business information (CBI) on a safety data sheet
(SDS) or label associated with a hazardous product.

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de
dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi
sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les
produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de
sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit
dangereux des renseignements qu’il considère comme des
renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

An employer can also file a claim for exemption under the
HMIRA with Health Canada from having to disclose information under the Canada Labour Code or the provisions
of the Accord Act that they consider to be CBI on an SDS
or label associated with a hazardous product.

Un employeur peut également présenter une demande de
dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada
à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du
travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans
une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Notice is hereby given of the filing of claims for exemption
under the HMIRA listed in the table below.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes
de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le
tableau ci-dessous.

Lynn Berndt-Weis
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et
des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la
sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
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Registry
Number / Numéro
d’enregistrement

Claimant / Demandeur

Product Identifier /
Identificateur du produit

Subject of the Claim for
Exemption

Objet de la demande de
dérogation

ChampionX Canada ULC

CORR11940W

C.i. and C. of
three ingredients

I.c. et C. de
trois ingrédients

03395674

Fluid Energy Group Ltd.

CI-13CNE

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients

03395675

Nalco Canada ULC

64578

C.i. of
one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03397440

The Lubrizol Corporation

Anglamol GO3230

C.i. of three ingredients

I.c. de trois ingrédients

03397441

Chevron Oronite
Company LLC

OLOA 20020

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03397747

VERDFESIAN LIFE SCIENCES
U.S., LLC

TRIDENT V

C.i. and C. of
three ingredients

I.c. et C. de
trois ingrédients

03397948

VERDFESIAN LIFE SCIENCES
U.S., LLC

ALTERRA L

C.i. and C. of
three ingredients

I.c. et C. de
trois ingrédients

03397949

VERDFESIAN LIFE SCIENCES
U.S., LLC

ALTERRA

C.i. and C. of
three ingredients

I.c. et C. de
trois ingrédients

03397950

ChampionX Canada ULC

CORR19374A

C.i. and C. of
five ingredients

I.c. et C. de
cinq ingrédients

03398671

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 19

Arrêté d’urgence no 19 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 19
is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 19 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be
contained in a regulation made pursuant to sections 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d and
section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu
des articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et
de l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)7g of that
Act, the Minister of Transport has consulted with the
persons and organizations that that Minister considers appropriate in the circumstances before making
the annexed Order;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)7g
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au
préalable les personnes et organismes qu’il estime
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

a

a

b
c
d
e
f
g

S.C. 2004, c. 15, s. 5
S.C. 2014, c. 39, s. 144
S.C. 2015, c. 20, s. 12
S.C. 2004, c. 15, s. 18
S.C. 2001, c. 29, s. 39
R.S., c. A-2
S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)1g of the Aeronautics Act 2f, makes the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 19.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)1g de la Loi sur l’aéronautique 2f,
prend l’Arrêté d’urgence no 19 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, January 19, 2021

Ottawa, le 19 janvier 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 19

Arrêté d’urgence no 19 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
1 (1) The following definitions apply in this Interim
Order.

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
arrêté d’urgence.

aerodrome security personnel has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (personnel de sûreté de l’aérodrome)

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi
sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)

air carrier means any person who operates a commercial
air service under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the
Regulations. (transporteur aérien)

agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace
officer)

checked baggage has the same meaning as in section 3
of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012.
(bagages enregistrés)

bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(checked baggage)

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19)
document of entitlement has the same meaning as in
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (document d’autorisation)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou
d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

elevated temperature means a temperature within the
range set out in the standards. (température élevée)

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)

foreign national means a person who is not a Canadian
citizen or a permanent resident and includes a stateless
person. (étranger)

normes Le document intitulé Normes de contrôle de la
température de Transports Canada publié par le ministre,
avec ses modifications successives. (standards)

f

f

g

R.S., c. A-2
S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

g

L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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non-passenger screening checkpoint has the same
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des
non-passagers)
passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
peace officer has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de
la paix)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening officer has the same meaning as in section 2 of
the Canadian Air Transport Security Authority Act.
(agent de contrôle)
standards means the document entitled the Transport
Canada Temperature Screening Standards, published by
the Minister, as amended from time to time. (normes)
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personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement Le
(Regulations)

Règlement

de

l’aviation

canadien.

température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement. (air carrier)
zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(restricted area)

Interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words
and expressions used in this Interim Order have the same
meaning as in the Regulations.

Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres
termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations or the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement
et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Definition of face mask
(4) For the purposes of this Interim Order, a face
mask means any non-medical mask or face covering that
meets all of the following requirements:

Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence,
masque s’entend de tout masque non médical ou de tout
article destiné à couvrir le visage qui satisfait aux exigences suivantes :

(a) it is made of multiple layers of tightly woven materi-

als such as cotton or linen;

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and

chin without gaping;

(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear

loops.

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-

sée serrée, telle que le coton ou le lin;

b) il peut couvrir complètement le nez, la bouche et le

menton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches

ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 5

2021-01-30 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 5

291

Face masks — lip reading
(5) Despite paragraph (4)(a), the portion of a face mask in
front of a wearer’s lips may be made of transparent
material that permits lip reading if

Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant
les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui
permet la lecture sur les lèvres si :

(a) the rest of the face mask is made of multiple layers

a) d’une part, le reste du masque est constitué de plu-

of tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent

material and the rest of the face mask.

sieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le
coton ou le lin;

b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et

le reste du masque est hermétique.

Notification

Avis

Federal, provincial and territorial measures
2 (1) A private operator or air carrier operating a flight
between two points in Canada or a flight to Canada
departing from any other country must notify every person boarding the aircraft for the flight that they may be
subject to a measure to prevent the spread of COVID-19
taken by the provincial or territorial government with
jurisdiction where the destination aerodrome for that
flight is located or by the federal government.

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque
personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle
peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale
ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome
de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Quarantine Act Orders
(2) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every foreign national boarding the aircraft for the flight
that they may be prohibited from entering Canada under
an order made under section 58 of the Quarantine Act.

Décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au
Canada au titre de tout décret pris en vertu de l’article 58
de la Loi sur la mise en quarantaine.

Quarantine plan
(3) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every person before the person boards the aircraft for the
flight that the person may be required, under an order
made under section 58 of the Quarantine Act, to provide
to the Minister of Health by the electronic means specified
by that Minister a quarantine plan or contact information
before boarding the aircraft. The private operator or air
carrier must also notify every person that, if this requirement applies to the person and they fail to comply with it,
they may be liable to a fine.

Plan de quarantaine
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue,
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir au ministre de
la Santé, par le moyen électronique que celui-ci précise,
un plan de quarantaine ou ses coordonnées, et ce, avant
de monter à bord de l’aéronef. L’exploitant privé ou le
transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut
encourir une amende si cette exigence s’applique à son
égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

False declarations
(4) A private operator or air carrier operating a flight
between two points in Canada or a flight to Canada
departing from any other country must notify every person boarding the aircraft for the flight that they may be
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation
referred to in subsection 3(1) or (2) that they know to be
false or misleading.

Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol
qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1) ou (2) la sachant
fausse ou trompeuse.
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Confirmation

Confirmation

Federal, provincial and territorial measures
3 (1) Before boarding an aircraft for a flight between two
points in Canada or a flight to Canada departing from any
other country, every person must confirm to the private
operator or air carrier operating the flight that they
understand that they may be subject to a measure to prevent the spread of COVID-19 taken by the provincial or
territorial government with jurisdiction where the destination aerodrome for that flight is located or by the federal government.

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol
entre deux points au Canada ou un vol à destination du
Canada en partance de tout autre pays, chaque personne
est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut
être visée par des mesures visant à prévenir la propagation
de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou
territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome
de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Quarantine Act Orders
(2) Before boarding an aircraft for a flight to Canada
departing from any other country, a foreign national must
confirm to the private operator or air carrier operating the
flight that, to the best of their knowledge, they are not prohibited from entering Canada under an order made under
section 58 of the Quarantine Act.

Décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu’il
sache, un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la
mise en quarantaine ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

False declaration
(3) A person must not provide a confirmation referred to
in subsection (1) or (2) that they know to be false or
misleading.

Fausse déclaration
(3) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1) ou (2) la sachant fausse ou
trompeuse.

Exception
(4) A competent adult may provide a confirmation
referred to in subsection (1) or (2) on behalf of a person
who is not a competent adult.

Exception
(4) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée
aux paragraphes (1) ou (2) pour la personne qui n’est pas
un adulte capable.

Prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight
between two points in Canada or a flight to Canada
departing from any other country must not permit a person to board the aircraft for the flight if the person is a
competent adult and does not provide a confirmation that
they are required to provide under subsection 3(1) or (2).

Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou
un vol à destination du Canada en partance de tout autre
pays de permettre à une personne de monter à bord de
l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et
ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir
en application des paragraphes 3(1) ou (2).

Foreign Nationals

Étrangers

Prohibition
5 A private operator or air carrier must not permit a foreign national to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates to Canada departing
from any other country.

Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada
en partance de tout autre pays.

Exception
6 Section 5 does not apply to a foreign national who is
permitted to enter Canada under an order made under
section 58 of the Quarantine Act.

Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au
Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
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Health Check

Vérification de santé

Non-application
7 Sections 8 to 10 do not apply to either of the following
persons:

Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

ing that any symptoms referred to in subsection 8(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Health check
8 (1) A private operator or air carrier must conduct a
health check of every person boarding an aircraft for a
flight that the private operator or air carrier operates by
asking questions to verify whether they exhibit any of the
following symptoms:

Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu
d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef
pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un
ou l’autre des symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Notification
(2) A private operator or air carrier must notify every person boarding an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates that the person may not be permitted to board the aircraft if

Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à
bord de l’aéronef dans les cas suivants :

(a) they exhibit a fever and a cough or a fever and

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre

(b) they have, or suspect that they have, COVID-19;

b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

(c) they have been denied permission to board an air-

c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef

(d) in the case of a flight departing in Canada, they are

d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait

Confirmation
(3) Every person boarding an aircraft for a flight that a
private operator or air carrier operates must confirm to
the private operator or air carrier that none of the following situations apply to them:

Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes
ne s’applique :

breathing difficulties, unless they provide a medical
certificate certifying that their symptoms are not
related to COVID-19;

craft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19; or
the subject of a mandatory quarantine order as a result
of recent travel or as a result of a local or provincial
public health order.

(a) the person has, or suspects that they have,

COVID-19;

(b) the person has been denied permission to board an

aircraft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19;

et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes
ne sont pas liés à la COVID-19;

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé
publique provinciale ou locale.

a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
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(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait

False declaration — obligation of private operator or
air carrier
(4) The private operator or air carrier must advise every
person that they may be liable to a monetary penalty if
they provide answers, with respect to the health check or a
confirmation, that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé
ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la
personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit
des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

False declaration — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (3), is subjected to a health check and is required to provide a confirmation must

Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1)
et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner
la confirmation est tenue :

son is the subject of a mandatory quarantine order as a
result of recent travel or as a result of a local or provincial public health order.

l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé
publique provinciale ou locale.

(a) answer all questions; and

a) d’une part, de répondre à toutes les questions;

(b) not provide answers or a confirmation that they

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une

Exception
(6) A competent adult may answer all questions and provide a confirmation on behalf of a person who is not a
competent adult and who, under subsections (1) and (3),
is subjected to a health check and is required to give a
confirmation.

Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un
adulte capable et qui, en application des paragraphes (1)
et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner
la confirmation.

Observations — private operator or air carrier

vate operator or air carrier operates, the private operator
or air carrier must observe whether any person boarding
the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in
subsection (1).

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue,
l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque
personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle
présente l’un ou l’autre des symptômes visés au
paragraphe (1).

Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if

Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

(a) the person’s answers to the health check questions

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

know to be false or misleading.

(7) During the boarding process for a flight that the pri-

indicate that they exhibit

confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

indiquent qu’elle présente :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

(b) the private operator or air carrier observes that, as

the person is boarding, they exhibit
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

b) selon les observations de l’exploitant privé ou du
transporteur aérien, la personne présente au moment
de l’embarquement :
(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
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(c) the person’s confirmation under subsection 8(3)

c) la confirmation donnée par la personne aux termes

(d) the person is a competent adult and refuses to

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Period of 14 days
10 A person who is not permitted to board an aircraft
under section 9 is not permitted to board another aircraft
for a period of 14 days after the refusal, unless they provide a medical certificate certifying that any symptoms
referred to in subsection 8(1) that they are exhibiting are
not related to COVID-19.

Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord
d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à
bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de
quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse
un certificat médical attestant que les symptômes visés au
paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la
COVID-19.

COVID-19 Molecular Test —
Flights to Canada

Essai moléculaire relatif à la
COVID-19 — vols à destination
du Canada

Application
10.1 (1) Sections 10.2 to 10.7 apply to a private operator
or air carrier operating a flight to Canada departing from
any other country and to every person boarding an aircraft
for such a flight.

Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s’appliquent à l’exploitant
privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application
(2) Sections 10.2 to 10.7 do not apply to persons who are
not required under an order made under section 58 of the
Quarantine Act to provide evidence that they received a
negative result for a COVID-19 molecular test.

Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve
qu’elles ont obtenu un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application d’un décret pris
conformément à l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine.

Delayed application — Schedule 1
(3) Despite subsection (1), sections 10.2 to 10.7 apply to
persons who board an aircraft for a flight departing from a
country or territory listed in Schedule 1 beginning on
January 20, 2021 at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time.

Application reportée — annexe 1
(3) Malgré le paragraphe (1), les articles 10.2 à 10.7 s’appliquent aux personnes qui montent à bord d’un aéronef
pour un vol en partance d’un pays ou territoire énuméré à
l’annexe 1 à compter de 23 h 59 min 59 s, heure normale de
l’Est, le 20 janvier 2021.

Notification
10.2 A private operator or air carrier must notify every
person who intends to board an aircraft for a flight that
the private operator or air carrier operates that the person
may not be permitted to board the aircraft if they are
unable to provide evidence that they received a negative
result for a COVID-19 molecular test.

Avis

Negative Result
10.3 Before boarding an aircraft for a flight, every person
must provide to the private operator or air carrier operating the flight evidence that they received a negative result
for a COVID-19 molecular test that was performed on a

Résultat négatif
10.3 Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la
preuve qu’elle a obtenu un résultat négatif à un essai

indicates that one of the situations described in paragraphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or
answer any of the questions asked of them under subsection 8(1) or to give the confirmation under
subsection 8(3).

du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations
visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;

répondre à l’une des questions qui lui sont posées en
application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).

10.2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise

chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve
qu’elle a obtenu un résultat négatif à un essai moléculaire
relatif à la COVID-19.
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specimen that was collected no more than 72 hours before
the aircraft’s initial scheduled departure time.

moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un
échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévu initialement.

Evidence — elements
10.4 Evidence of a negative result for a COVID-19
molecular test must include

Preuve — éléments
10.4 La preuve d’un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments
suivants :

(a) the person’s name and date of birth;
(b) the name and civic address of the laboratory that

administered the test;

(c) the date the specimen was collected and the test

method used; and

(d) the test result.

a) le nom et la date de naissance de la personne;
b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a

effectué l’essai;

c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le pro-

cédé utilisé;

d) le résultat de l’essai.

False or misleading evidence
10.5 A person must not provide evidence of a negative
result for a COVID-19 molecular test that they know to be
false or misleading.

Preuve fausse ou trompeuse
10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la
preuve d’un résultat négatif à un essai moléculaire relatif
à la COVID-19 la sachant fausse ou trompeuse.

Notice to Minister
10.6 A private operator or air carrier that has reason to
believe that a person has provided evidence of a negative
result for a COVID-19 molecular test that is likely to be
false or misleading must notify the Minister as soon as
feasible of the person’s name and contact information and
the date and number of the person’s flight.

Avis au ministre
10.6 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a
des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la
preuve d’un résultat négatif à un essai moléculaire relatif
à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et
coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro
de son vol.

Prohibition
10.7 A private operator or air carrier must not permit a
person, other than a person referred to in section 10.3, to
board an aircraft for a flight that the private operator or
air carrier operates if the person does not provide evidence that they received a negative result for a COVID-19
molecular test that was performed on a specimen that was
collected no more than 72 hours before the aircraft’s initial
scheduled departure time.

Interdiction
10.7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne, autre qu’une personne visée à l’article 10.3, de monter à bord d’un aéronef
pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la
preuve qu’elle a obtenu un résultat négatif à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un
échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévu initialement.

Temperature Screening —
Flights to Canada

Contrôle de la température —
vols à destination du Canada

Application
11 (1) Sections 12 to 19 apply to an air carrier operating a
flight to Canada departing from any other country and to
every person boarding an aircraft for such a flight.

Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s’appliquent au transporteur
aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à
bord d’un aéronef pour le vol.
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Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant de moins de deux ans;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

Non-application — crew member
(3) Sections 12 to 15 do not apply to a crew member who
underwent a temperature screening under section 22 for
the duration of the shift during which the temperature
screening was conducted.

Non-application — membre d’équipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas au membre
d’équipage qui a fait l’objet d’un contrôle de la température en application de l’article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.

Requirement
12 (1) Subject to subsection 19(2), an air carrier must
conduct a temperature screening of every person boarding an aircraft for a flight that the air carrier operates. The
screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted according to the
procedures set out in the standards.

Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol qu’il effectue. Le contrôle est effectué au moyen
d’équipement conforme aux normes et selon la marche à
suivre qui y figure.

Second screening
(2) The air carrier must conduct a second temperature
screening if the first temperature screening indicates that
the person has an elevated temperature. The second temperature screening must be conducted using equipment
that complies with the standards and conducted according to the procedures set out in the standards.

Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la
marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la
température indique que la personne a une température
élevée.

Notification
13 (1) An air carrier must notify every person boarding
an aircraft for a flight that the air carrier operates that
they may not be permitted to board an aircraft for a flight
to Canada for a period of 14 days if the temperature
screening conducted under subsection 12(2) indicates that
they have an elevated temperature, unless they provide a
medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Avis

Confirmation
(2) Before boarding an aircraft for a flight, every person
must confirm to the air carrier operating the flight that they
understand that they may not be permitted to board an aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if the temperature screening conducted under subsection 12(2) indicates that they have an elevated temperature, unless they
provide a medical certificate certifying that their elevated
temperature is not related to COVID-19.

Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol,
chaque personne est tenue de confirmer au transporteur
aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se
voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour
un vol à destination du Canada pendant une période de
quatorze jours si le contrôle de la température effectué en
application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une
température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat
médical attestant que sa température élevée n’est pas liée
à la COVID-19.

ing that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

tant que la température élevée qu’elle présente n’est
pas liée à la COVID-19;

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne

qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol
à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en
application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une
température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas
liée à la COVID-19.
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Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une
température élevée, le transporteur aérien :

(a) not permit the person to board the aircraft; and

a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;

(b) notify the person that they are not permitted to

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature
screening, the air carrier must not permit the person to
board the aircraft.

Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au
contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Period of 14 days
15 A person who is not permitted to board an aircraft
under section 14 is not permitted to board another aircraft
for a flight to Canada for a period of 14 days after the
refusal, unless they provide a medical certificate certifying
that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord
d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter
à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.

Requirement — equipment
16 An air carrier must calibrate and maintain the equipment that it uses to conduct temperature screenings under
subsection 12(2) to ensure that the equipment is in proper
operating condition.

Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Requirement — training
17 An air carrier must ensure that the person using the
equipment to conduct temperature screenings under subsection 12(2) has been trained to operate that equipment
and interpret the data that it produces.

Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui
utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Record keeping — equipment
18 (1) An air carrier must keep a record of the following
information in respect of each flight it operates:

Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre
les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il
effectue :

board another aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days after the refusal, unless they provide a
medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

(a) the number of persons who were not permitted to

board the aircraft under paragraph 14(1)(a);

d’un autre aéronef pour un vol à destination du
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours
suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat
médical attestant que sa température élevée n’est pas
liée à la COVID-19.

a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de

(b) the date and flight number;

monter à bord de l’aéronef en application de
l’alinéa 14(1)a);

(c) the make and model of the equipment that the air

b) la date et le numéro du vol;

carrier used to conduct the temperature screenings
under subsection 12(2);

(d) the date and time that that equipment was last cali-

brated and last maintained, as well as the name of the person who performed the calibration or maintenance; and

c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour

effectuer le contrôle de la température en application
du paragraphe 12(2);

d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du der-

nier entretien de l’équipement et le nom de la personne
qui les a effectués;
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(e) the results of the last calibration and the activities

e) les résultats du dernier étalonnage et les activités

Record keeping — training
(2) An air carrier must keep a record of the name of every
person who has received training under section 17, as well
as the contents of the training.

Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17
ainsi que le contenu de cette formation.

Retention period
(3) The air carrier must

Conservation
(3) Il conserve le registre :

performed during the last maintenance of that equipment, including any corrective measures taken.

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a

period of at least 90 days after the day of the flight; and

(b) retain the records referred to in subsection (2) for a

effectuées durant le dernier entretien de l’équipement,
y compris les mesures correctives prises.

a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours sui-

vant la date du vol, dans le cas du registre visé au
paragraphe (1);

period of at least 90 days after the day on which the person received the training.

b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la

Ministerial request
(4) The air carrier must make the records referred to in
subsections (1) and (2) available to the Minister on
request.

Demande du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la
disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Definition of authorized person
19 (1) For the purposes of this section, authorized person means a person authorized by a competent authority
to conduct temperature screenings at an aerodrome
located outside of Canada.

Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l’application du présent article, personne
autorisée s’entend de toute personne autorisée par l’autorité compétente à effectuer les contrôles de température
à un aérodrome situé à l’étranger.

Exception
(2) An air carrier may rely on an authorized person to
conduct the temperature screening under subsection 12(1), in which case subsection 12(2) and sections 13,
14, and 16 to 18 do not apply to that air carrier.

Exception
(2) Le transporteur aérien peut s’en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas
à l’égard de ce transporteur.

Notification
(3) The air carrier must notify every person boarding the
aircraft for the flight that they are not permitted to board
an aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if
the temperature screening indicates that they have an elevated temperature, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not
related to COVID-19.

Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui
monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du
Canada pendant une période de quatorze jours si le
contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.

Period of 14 days
(4) If the temperature screening indicates that a person
has an elevated temperature, that person is not permitted
to board an aircraft for a flight to Canada for a period of
14 days after the temperature screening, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated
temperature is not related to COVID-19.

Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu’elle a une
température élevée, la personne ne peut monter à bord
d’un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce,
pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle,
à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant
que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

date où la personne a reçu la formation, dans le cas du
registre visé au paragraphe (2).
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Equipment
(5) The air carrier must ensure that the equipment used
to conduct those temperature screenings is calibrated and
maintained so that the equipment is in proper operating
condition.

Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement
utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon
à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Temperature Screening —
Aerodromes in Canada

Contrôle de la température —
aérodromes au Canada

Definition of screening authority
20 (1) For the purposes of this section and sections 21 to
31, screening authority has the same meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
2012.

Définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l’application du présent article et des
articles 21 à 31, administration de contrôle s’entend au
sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la
sûreté aérienne.

Application
(2) Sections 21 to 31 apply to all of the following persons:

Application
(2) Les articles 21 à 31 s’appliquent aux personnes
suivantes :

(a) a person entering a restricted area within an air ter-

minal building at an aerodrome listed in Schedule 2
from a non-restricted area;
(b) a person undergoing a screening at a non-passen-

ger screening checkpoint outside an air terminal building at an aerodrome listed in Schedule 2;
(c) the operator of an aerodrome listed in Schedule 2;
(d) a screening authority at an aerodrome listed in

a) toute personne qui accède à une zone réglementée

située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des
aérodromes visés à l’annexe 2 à partir d’une zone non
réglementée;
b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un

point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur
d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés
à l’annexe 2;

Schedule 2;

c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 2;

(e) an air carrier operating a flight departing from an

d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à

air terminal building at an aerodrome listed in
Schedule 2.

l’annexe 2;

e) le transporteur aérien qui exploite un vol en par-

tance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes
visés à l’annexe 2.
Non-application
(3) Sections 21 to 31 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant de moins de deux ans;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

(c) a member of emergency response provider person-

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

(d) a peace officer who is responding to an emergency.

d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

ing that their elevated temperature is not related to
COVID-19;
nel who is responding to an emergency;

Requirement
21 A person entering a restricted area within an air terminal building from a non-restricted area within the air
terminal building must do so at a passenger screening
checkpoint or non-passenger screening checkpoint.

tant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19;
vices d’urgence qui répond à une urgence;

Exigence
21 Toute personne qui accède à une zone réglementée
située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non
réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un
point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle
des non-passagers.
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Requirement — temperature screening
22 (1) Subject to subsection (3), a screening authority
must conduct a temperature screening of every person
who presents themselves at a passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint within an
air terminal building for the purpose of entering a
restricted area from a non-restricted area and of every
person undergoing a screening at a non-passenger screening checkpoint outside an air terminal building. The
screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted according to the
procedures set out in the standards.

Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration
de contrôle effectue le contrôle de la température de
chaque personne qui se présente à un point de contrôle
des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers
situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et
de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un
point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur
d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre
qui y figure.

Second screening
(2) Following a rest period of 10 minutes, the screening
authority must conduct a second temperature screening if
the first temperature screening indicates that the person
has an elevated temperature. The second temperature
screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted according to the
procedures set out in the standards.

Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier
contrôle de la température indique que la personne a une
température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la
marche à suivre qui y figure.

Exception
(3) If the temperature screening of a person, other than a
passenger, who presents themselves at a passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint
within an air terminal building for the purpose of entering
a restricted area from a non-restricted area, or of a person
who is undergoing a screening at a non-passenger screening checkpoint outside an air terminal building, indicates
that the person does not have an elevated temperature,
the screening authority is not required to conduct any further temperature screenings of that person for the duration of the day during which the temperature screening
was conducted.

Exception
(3) Si le contrôle de la température d’une personne, autre
qu’un passager, qui se présente à un point de contrôle des
passagers ou à un point de contrôle des non-passagers
situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou
qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des
non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique
que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administration de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre
contrôle de la température de cette personne au cours de
la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.

Notification — consequence of elevated temperature
23 (1) An air carrier must notify every person, other than
a crew member, who intends to board an aircraft for a
flight that the air carrier operates that they may not be
permitted to board an aircraft for a flight originating in
Canada and that they must not enter a restricted area at
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the
temperature screening conducted under subsection 22(2)
indicates that they have an elevated temperature, unless
they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Avis — conséquence d’une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne,
autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle
peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone
réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une
période de quatorze jours si le contrôle de la température
effectué en application du paragraphe 22(2) indique
qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse
un certificat médical attestant que sa température élevée
n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — consequence of elevated temperature

Confirmation — conséquence d’une température
élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers
pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au
transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un
aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne

(2) Before passing beyond a passenger screening check-

point to board an aircraft for a flight, every person other
than a crew member must confirm to the air carrier operating the flight that they understand that they may not be
permitted to board an aircraft for a flight originating in
Canada and that they must not enter a restricted area at
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any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the
temperature screening conducted under subsection 22(2)
indicates that they have an elevated temperature, unless
they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours
si le contrôle de la température effectué en application du
paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.

Prohibition — elevated temperature
24 (1) If the temperature screening conducted under
subsection 22(2) indicates that the person has an elevated
temperature, the screening authority must

Interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une
température élevée, l’administration de contrôle :

(a) deny the person entry to the restricted area; and

a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;

(b) notify the person that they are not permitted to

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature
screening, the screening authority must deny them entry
to the restricted area.

Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne
qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Period of 14 days
25 A person who is denied entry to the restricted area
under section 24 is not permitted to enter a restricted area
at any aerodrome in Canada for a period of 14 days after
the denial, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Période de quatorze jours
25 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 24 ne peut accéder à une
zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Denial — person intending to board aircraft

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à
bord d’un aéronef
26 (1) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès
à une zone réglementée à une personne, autre qu’un
membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord
d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en
avise, pour l’application de l’alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la
personne et le numéro de son vol.

board an aircraft for a flight originating in Canada or
enter a restricted area at any aerodrome in Canada for
a period of 14 days after the denial, unless they provide
a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

26 (1) If, under section 24, a screening authority denies

entry to a restricted area to a person who intends to board
an aircraft for a flight, other than a crew member, the
screening authority must, for the purpose of paragraph 26(4)(a), notify the air carrier operating the flight
that that person has been denied entry to the restricted
area and provide the person’s name and flight number to
the air carrier.
Denial — person not intending to board aircraft
(2) If, under section 24, a screening authority denies entry

to a restricted area to a person who does not intend to
board an aircraft for a flight, the screening authority must,
for the purpose of subsection 26(5), provide the following
information to the operator of the aerodrome:
(a) the person’s name as it appears on their document

of entitlement;

aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours
suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat
médical attestant que sa température élevée n’est pas
liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de
monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à
une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements
suivants :
a) le nom de la personne qui figure sur son document

d’autorisation;
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(b) the number or identifier of the person’s document

b) le

(c) the reason why the person was denied entry to the

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-

Denial — crew member
(3) If, under section 24, a screening authority denies entry
to a restricted area to a crew member, the screening
authority must provide the information referred to in subsection (2) to the air carrier for the purpose of allowing the
air carrier to assign a replacement crew member, if
necessary.

Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à
une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les
renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a
lieu.

Denial — air carrier requirements
(4) An air carrier that has been notified under subsection (1) must

Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du
paragraphe (1) :

(a) ensure that the person is directed to a location

a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée

(b) if the person is escorted to a location where they

b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout

Denial — aerodrome operator requirement
(5) The operator of an aerodrome that has been notified
under subsection (2) must suspend the person’s restricted
area entry privileges for a period of 14 days after the person was denied entry to the restricted area, unless the person provides a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la
zone réglementée de la personne pendant une période de
quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Prohibition — restricted area
(6) If, under section 24, a screening authority denies entry
to a restricted area to a crew member or to a person who
does not intend to board an aircraft for a flight, the crew
member or that person must not present themselves at a
passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint at any aerodrome for the purpose of
entering a restricted area for a period of 14 days after the
denial, unless they provide a medical certificate certifying
that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 24, l’administration de
contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un
membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne
peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers
ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome
en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une
période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle
fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Requirement — equipment
27 A screening authority must ensure that the equipment
that it uses to conduct temperature screenings under section 22 is calibrated and maintained so that the equipment
is in proper operating condition.

Exigence — équipement
27 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température
visé à l’article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce
que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Requirement — training
28 A screening authority must ensure that the person
using the equipment to conduct temperature screenings

Exigence — formation
28 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle

of entitlement; and
restricted area.

where they can retrieve their checked baggage, if
applicable; and
can retrieve their checked baggage, ensure that the
escort wears a face mask and maintains a distance of at
least two metres between themselves and the person.

numéro ou identifiant de son document
d’autorisation;
cès à la zone réglementée.

vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent
être réclamés, le cas échéant;

endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la
personne.
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under section 22 has been trained to operate that equipment and interpret the data that it produces.

de la température visé à l’article 22 ait été formée pour
utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Record keeping — equipment
29 (1) A screening authority must keep a record of the
following information with respect to any temperature
screening it conducts:

Tenue de registre — équipement
29 (1) L’administration de contrôle consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles
de température qu’elle effectue :

(a) the number of persons who are denied entry under

a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à

paragraph 24(1)(a) at a passenger screening checkpoint;
(b) the number of persons who are denied entry under

paragraph 24(1)(a) at a non-passenger screening
checkpoint;
(c) the flight number of any person who is denied entry

under paragraph 24(1)(a) at a passenger screening
checkpoint and the date on which the person was
denied entry;
(d) the make and model of the equipment that the

screening authority uses to conduct the temperature
screenings under section 22;
(e) the date and time when that equipment was cali-

partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a);
b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à

partir d’un point de contrôle des non-passagers en
application de l’alinéa 24(1)a);

c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a

refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a) et la date du
refus;
d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour

effectuer le contrôle de la température en application
de l’article 22;

brated and maintained, as well as the name of the person who performed the calibration or maintenance;
and

e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de

(f) the results of the calibration and the activities per-

f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées

Record keeping — training
(2) The screening authority must keep a record of the
name of every person who has received training under
section 28, as well as the contents of the training.

Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 28
et le contenu de cette formation.

Retention
(3) The screening authority must

Conservation
(3) Elle conserve le registre :

formed during the maintenance of that equipment,
including any corrective measures taken.

l’équipement et le nom de la personne qui les a
effectués;
durant l’entretien de l’équipement, y compris les
mesures correctives prises.

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a

a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pen-

(b) retain the records referred to in subsection (2) in

b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2),

Ministerial request
(4) The screening authority must make the records
referred to in subsections (1) and (2) available to the Minister on request.

Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à
la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Temperature screening facilities
30 The operator of an aerodrome must make facilities
available for temperature screening that are accessible
without having to enter a restricted area.

Installations pour le contrôle de la température
30 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations
pour le contrôle de la température qui sont accessibles
sans avoir à accéder à une zone réglementée.

period of at least 90 days after the day on which the record was created; and
accordance with any record retention requirements
under the Privacy Act.

dant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de
la consignation des renseignements;
conformément à toute exigence de conservation des
registres de la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
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Requirement — air carrier representative
31 An air carrier must ensure that the screening authority at the aerodrome has been provided with the name and
telephone number of the on-duty representative of the air
carrier for the purpose of facilitating the return of checked
baggage to persons who are denied entry to a restricted
area under section 24.

Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration
de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service
en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux
personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 24.

Face Masks

Masque

Non-application
32 (1) Sections 33 to 38 do not apply to any of the following persons:

Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less than

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

six years of age who is unable to tolerate wearing a face
mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

ing that they are unable to wear a face mask for a medical reason;
(d) a person who is unconscious;
(e) a person who is unable to remove their face mask

without assistance;

(f) a crew member;
(g) a gate agent.

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;
d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre d’équipage;
g) l’agent d’embarquement.

Face mask readily available
(2) An adult responsible for a child who is at least two
years of age but less than six years of age must ensure that
a face mask is readily available to the child before boarding an aircraft for a flight.

Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou
plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait
un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under section 35 and complies with any instructions given
by a gate agent under section 36 if the child

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci
porte un masque lorsque l’article 35 l’exige et se conforme
aux instructions données par l’agent d’embarquement en
application de l’article 36 si l’enfant :

(a) is at least two years of age but less than six years of

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

age and is able to tolerate wearing a face mask; or

Notification
33 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates that the person
must
(a) be in possession of a face mask before boarding;

ans, et peut tolérer le port du masque;

Avis
33 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
a) avoir

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant
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process, during the flight and from the moment the
doors of the aircraft are opened until the person enters
the air terminal building; and
(c) comply with any instructions given by a gate agent
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b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-

ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
c) se conformer aux instructions données par un agent

or a crew member with respect to wearing a face mask.

d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard
du port du masque.

Obligation to possess face mask
34 Every person who is at least six years of age must be in
possession of a face mask before boarding an aircraft for a
flight.

Obligation d’avoir un masque en sa possession
34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue
d’avoir un masque en sa possession avant de monter à
bord d’un aéronef pour un vol.

Wearing of face mask — persons
35 (1) Subject to subsections (2) to (3), a private operator
or air carrier must require a person to wear a face mask at
all times during the boarding process and during a flight
that the private operator or air carrier operates.

Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant
privé ou le transporteur aérien exige que toute personne
porte un masque en tout temps durant l’embarquement et
durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — person
(2) Subsection (1) does not apply

Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

(a) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

(b) when the person is drinking or eating, unless a crew

member instructs the person to wear a face mask;

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de la personne;

b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un

(c) when the person is taking oral medications;

membre d’équipage ne lui demande de porter le
masque;

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the

c) la personne prend un médicament par voie orale;

removal of the face mask to address unforeseen circumstances or the person’s special needs; or
(e) when a gate agent, a member of the aerodrome

security personnel or a crew member authorizes the
removal of the face mask to verify the person’s
identity.

Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following
persons when they are on the flight deck:
(a) a Department of Transport air carrier inspector;
(b) an inspector of the civil aviation authority of the

state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier

who is not a crew member and who is performing their
duties;
(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the air carrier;

d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

ment ou un membre d’équipage à retirer le masque en
raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

ment, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque
pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ciaprès lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère

des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État

où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur

aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce
ses fonctions;
d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou
pour un partenaire à code partagé du transporteur
aérien;
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(e) a person who has expertise related to the aircraft,

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-

Compliance
36 A person must comply with any instructions given by
a gate agent, a member of the aerodrome security personnel or a crew member with respect to wearing a face mask.

Conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à
l’égard du port du masque.

Prohibition — private operator or air carrier
37 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
37 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après,
de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

(a) the person is not in possession of a face mask; or

a) la personne n’a pas de masque en sa possession;

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

Refusal to comply
38 (1) If, during a flight that a private operator or air carrier operates, a person refuses to comply with an instruction given by a crew member with respect to wearing a
face mask, the private operator or air carrier must

Refus d’obtempérer
38 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage
à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

its equipment or its crew members and who is required
to be on the flight deck to provide a service to the private operator or air carrier.

given by a gate agent or a crew member with respect to
wearing a face mask.

(a) keep a record of
(i) the date and flight number,
(ii) the person’s name, date of birth and contact

information, including the person’s home address,
telephone number and email address,

nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage
à l’égard du port du masque.

a) consigne dans un registre les renseignements

suivants :

(i) la date et le numéro du vol,
(ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la

(iii) the person’s seat number, and

personne, y compris son adresse de résidence, son
numéro de téléphone et son adresse de courriel,

(iv) the circumstances related to the refusal to com-

(iii) le numéro du siège occupé par la personne,

ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

ord created under paragraph (a).

(iv) les circonstances du refus;
b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un registre en application de l’alinéa a).

Retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the record referred to in paragraph (1)(a) for a period of at least
12 months after the day of the flight.

Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve
le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze
mois suivant la date du vol.

Ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the records referred to in paragraph (1)(a) available to the Minister on request.

Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le
registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à
la demande de celui-ci.

Wearing of face mask — crew member
39 (1) Subject to subsections (2) to (3), a private operator
or air carrier must require a crew member to wear a face
mask at all times during the boarding process and during
a flight that the private operator or air carrier operates.

Port du masque — membre d’équipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant
privé ou le transporteur aérien exige que tout membre
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
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Exceptions — crew member
(2) Subsection (1) does not apply
(a) when the safety of the crew member could be

endangered by wearing a face mask;

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-

ber could interfere with operational requirements or
the safety of the flight; or
(c) when the crew member is drinking, eating or taking

oral medications.
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Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations
suivantes :
a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque

d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de
compromettre la sécurité du vol;
c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who
is a flight crew member when they are on the flight deck.

Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Wearing of face mask — gate agent
40 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a gate agent to wear a face
mask during the boarding process for a flight that the private operator or air carrier operates.

Port du masque — agent d’embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent
d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations
suivantes :

(a) when the safety of the gate agent could be endan-

gered by wearing a face mask; or

(b) when the gate agent is drinking, eating or taking

oral medications.

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend

un médicament par voie orale.

Exception — physical barrier
(3) During the boarding process, subsection (1) does not
apply to a gate agent if the gate agent is separated from
any other person by a physical barrier that allows the gate
agent and the other person to interact and reduces the risk
of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des
autres personnes par une barrière physique qui lui permet
d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Deplaning

Débarquement

Non-application
41 (1) Section 42 does not apply to any of the following
persons:

Non-application
41 (1) L’article 42 ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less than

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

six years of age who is unable to tolerate wearing a face
mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

ing that they are unable to wear a face mask for a medical reason;

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;

2021-01-30 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 5

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 5

309

(d) a person who is unconscious;

d) la personne qui est inconsciente;

(e) a person who is unable to remove their face mask

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

(f) a person who is on a flight that originates in Canada

f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du

Wearing of face mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under section 42 if the child

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :

without assistance;

and is destined to another country.

(a) is at least two years of age but less than six years of

age and is able to tolerate wearing a face mask; or
(b) is at least six years of age.

par elle-même;

Canada et à destination d’un pays étranger.

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

ans, et peut tolérer le port du masque;
b) est âgé de six ans ou plus.

Wearing of face mask — person
42 A person who is on board an aircraft must wear a face
mask at all times from the moment the doors of the aircraft are opened until the person enters the air terminal
building, including by a passenger loading bridge.

Port du masque — personne
42 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare,
notamment par une passerelle d’embarquement des
passagers.

Screening Authority

Administration de contrôle

Definition of screening authority
43 (1) For the purposes of sections 44 and 47, screening
authority means a person responsible for the screening
of persons and goods at an aerodrome set out in the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or
at any other place designated by the Minister under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security
Authority Act.

Définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l’application des articles 44 et 47, administration de contrôle s’entend de la personne responsable
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Sections 44 to 47 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less than

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

six years of age who is unable to tolerate wearing a face
mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

ing that they are unable to wear a face mask for a medical reason;
(d) a person who is unconscious;
(e) a person who is unable to remove their face mask

without assistance;

(f) a member of emergency response provider person-

nel who is responding to an emergency;

(g) a peace officer who is responding to an emergency.

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;
d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services

d’urgence qui répond à une urgence;

g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
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Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under subsection 44(2) and removes it when required by a
screening officer to do so under subsection 44(3) if the
child
(a) is at least two years of age but less than six years of

age and is able to tolerate wearing a face mask; or
(b) is at least six years of age.
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Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l’exige et
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande
au titre du paragraphe 44(3) si l’enfant :
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

ans, et peut tolérer le port du masque;
b) est âgé de six ans ou plus.

Requirement — passenger screening checkpoint
44 (1) A screening authority must notify a person who is
subject to screening at a passenger screening checkpoint
that they must wear a face mask at all times during
screening.

Exigence — point de contrôle des passagers
44 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant
le contrôle.

Wearing of face mask — person
(2) Subject to subsection (3), a person who is the subject
of screening referred to in subsection (1) must wear a face
mask at all times during screening.

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Requirement to remove face mask
(3) A person who is required by a screening officer to
remove their face mask during screening must do so.

Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si
l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Wearing of face mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a passenger screening checkpoint when conducting the screening
of a person if, during the screening, the screening officer is
two metres or less from the person being screened.

Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un
point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le
contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à
une distance de deux mètres ou moins de la personne qui
fait l’objet du contrôle.

Requirement — non-passenger screening checkpoint
45 (1) A person who presents themselves at a nonpassenger screening checkpoint to enter into a restricted
area must wear a face mask at all times.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle
des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Wearing of face mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must
wear a face mask at all times at a non-passenger screening
checkpoint.

Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est
tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve
à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations
suivantes :

(a) when the safety of the screening officer could be

endangered by wearing a face mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or

taking oral medications.

Exception — physical barrier
46 Sections 44 and 45 do not apply to a person, including
a screening officer, if the person is two metres or less from
another person and both persons are separated by a

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
46 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas à la personne,
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée
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physical barrier that allows them to interact and reduces
the risk of exposure to COVID-19.

de l’autre personne par une barrière physique qui leur
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la
COVID-19.

Prohibition — passenger screening checkpoint
47 (1) A screening authority must not permit a person
who has been notified to wear a face mask and refuses to
do so to pass beyond a passenger screening checkpoint
into a restricted area.

Interdiction — point de contrôle des passagers
47 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en
porte pas de traverser un point de contrôle des passagers
pour se rendre dans une zone réglementée.

Prohibition — non-passenger screening checkpoint
(2) A screening authority must not permit a person who
refuses to wear a face mask to pass beyond a nonpassenger screening checkpoint into a restricted area.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de
masque de traverser un point de contrôle des nonpassagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
48 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 3 are designated as provisions the contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme
dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 3 are the
maximum amounts of the penalty payable in respect of a
contravention of the designated provisions set out in column 1.

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3
représentent les montants maximaux de l’amende à payer
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la
colonne 1.

Notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act
must be in writing and must specify

Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par
écrit et comporte :

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

whom it is sent has the option of paying the amount
specified in the notice or filing with the Tribunal a
request for a review of the alleged contravention or the
amount of the penalty;
(c) that payment of the amount specified in the notice

will be accepted by the Minister in satisfaction of the
amount of the penalty for the alleged contravention
and that no further proceedings under Part I of the Act
will be taken against the person on whom the notice in
respect of that contravention is served or to whom it is
sent;
(d) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal; and

doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer
auprès du Tribunal une requête en révision des faits
reprochés ou du montant de l’amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la
Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
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(e) that the person on whom the notice is served or to
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déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

Repeal

Abrogation

49 The Interim Order Respecting Certain Re-

49 L’Arrêté d’urgence no 18 visant certaines exi-

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsection 10.1(3))

(Paragraphe 10.1(3))

Countries and Territories

Pays et territoires

Item

Name

Article

Nom

1

Haiti

1

Haïti

quirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 18, made on January 6, 2021, is repealed.

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 6 janvier 2021, est abrogé.

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subsection 20(2))

(paragraphe 20(2))

Aerodromes

Aérodromes

Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Calgary International Airport

CYYC

Aéroport international de Calgary

CYYC

Edmonton International Airport

CYEG

Aéroport international d’Edmonton

CYEG

Halifax / Robert L. Stanfield International
Airport

CYHZ

Aéroport international Robert L. Stanfield
de Halifax

CYHZ

Kelowna International Airport

CYLW

Aéroport international de Kelowna

CYLW

Montréal / Pierre Elliott Trudeau International
Airport

CYUL

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal

CYUL

Ottawa / Macdonald-Cartier International
Airport

CYOW

Aéroport international Macdonald-Cartier
d’Ottawa

CYOW

Québec / Jean Lesage International Airport

CYQB

Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB

Regina International Airport

CYQR

Aéroport international de Regina

CYQR

Saskatoon / John G. Diefenbaker International
Airport

CYXE

Aéroport international John G. Diefenbaker
de Saskatoon

CYXE

St. John’s International Airport

CYYT

Aéroport international de St. John’s

CYYT

Toronto / Billy Bishop Toronto City Airport

CYTZ

Aéroport Billy Bishop de Toronto

CYTZ

Toronto / Lester B. Pearson International
Airport

CYYZ

Aéroport international Lester B. Pearson
de Toronto

CYYZ

Vancouver International Airport

CYVR

Aéroport international de Vancouver

CYVR

Victoria International Airport

CYYJ

Aéroport international de Victoria

CYYJ

Winnipeg / James Armstrong Richardson
International Airport

CYWG

Aéroport international James Armstrong
Richardson de Winnipeg

CYWG

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 5

2021-01-30 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 5

SCHEDULE 3

ANNEXE 3

(Subsections 48(1) and (2))

(paragraphes 48(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Personne physique

313

Personne morale

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

Subsection 2(2)

5,000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

Subsection 2(3)

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Subsection 3(3)

5,000

Paragraphe 3(3)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Subsection 8(3)

5,000

Paragraphe 8(3)

5 000

Subsection 8(4)

5,000

Paragraphe 8(4)

5 000

Subsection 8(5)

5,000

Paragraphe 8(5)

5 000

Subsection 8(7)

5,000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Section 10.2

5,000

Article 10.2

5 000

Section 10.3

5,000

Article 10.3

5 000

Section 10.5

5,000

Article 10.5

5 000

Section 10.6

5,000

25,000

Article 10.6

5 000

25 000

Section 10.7

5,000

25,000

Article 10.7

5 000

25 000

Subsection 12(1)

25,000

Paragraphe 12(1)

25 000

Subsection 12(2)

25,000

Paragraphe 12(2)

25 000

Subsection 13(1)

25,000

Paragraphe 13(1)

25 000

Subsection 13(2)

25,000

25,000

5,000

Paragraphe 13(2)

25 000

25 000

5 000

Subsection 14(1)

25,000

Paragraphe 14(1)

25 000

Subsection 14(2)

25,000

Paragraphe 14(2)

25 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

25,000

Article 16

25 000

Section 17

25,000

Article 17

25 000

Subsection 18(1)

25,000

Paragraphe 18(1)

25 000

Subsection 18(2)

25,000

Paragraphe 18(2)

25 000

Subsection 18(3)

25,000

Paragraphe 18(3)

25 000

Subsection 18(4)

25,000

Paragraphe 18(4)

25 000
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Subsection 19(3)
Subsection 19(4)

25,000
5,000

Subsection 19(5)
Section 21

Personne physique
Paragraphe 19(3)
Paragraphe 19(4)
25,000

5,000

Personne morale
25 000

5 000

Paragraphe 19(5)
Article 21
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25 000
5 000

Subsection 22(1)

25,000

Paragraphe 22(1)

25 000

Subsection 22(2)

25,000

Paragraphe 22(2)

25 000

Subsection 23(1)

25,000

Paragraphe 23(1)

25 000

Subsection 23(2)

5,000

Paragraphe 23(2)

5 000

Subsection 24(1)

25,000

Paragraphe 24(1)

25 000

Subsection 24(2)

25,000

Paragraphe 24(2)

25 000

Section 25

5,000

Article 25

5 000

Subsection 26(1)

25,000

Paragraphe 26(1)

25 000

Subsection 26(2)

25,000

Paragraphe 26(2)

25 000

Subsection 26(3)

25,000

Paragraphe 26(3)

25 000

Subsection 26(4)

25,000

Paragraphe 26(4)

25 000

Subsection 26(5)

25,000

Paragraphe 26(5)

25 000

Subsection 26(6)

5,000

Paragraphe 26(6)

5 000

Section 27

25,000

Article 27

25 000

Section 28

25,000

Article 28

25 000

Subsection 29(1)

25,000

Paragraphe 29(1)

25 000

Subsection 29(2)

25,000

Paragraphe 29(2)

25 000

Subsection 29(3)

25,000

Paragraphe 29(3)

25 000

Subsection 29(4)

25,000

Paragraphe 29(4)

25 000

Section 30

25,000

Article 30

25 000

Section 31

25,000

Article 31

25 000

Subsection 32(2)

5,000

Paragraphe 32(2)

5 000

Subsection 32(3)

5,000

Paragraphe 32(3)

5 000

Section 33

5,000

Article 33

5 000

Section 34

5,000

Article 34

5 000

Subsection 35(1)

5,000

Paragraphe 35(1)

5 000

Section 36

5,000

Article 36

5 000

Section 37

5,000

25,000

Article 37

5 000

25 000

Subsection 38(1)

5,000

25,000

Paragraphe 38(1)

5 000

25 000

Subsection 38(2)

5,000

25,000

Paragraphe 38(2)

5 000

25 000

Subsection 38(3)

5,000

25,000

Paragraphe 38(3)

5 000

25 000

Subsection 39(1)

5,000

25,000

Paragraphe 39(1)

5 000

25 000

Subsection 40(1)

5,000

25,000

Paragraphe 40(1)

5 000

25 000

Subsection 41(2)

5,000

Paragraphe 41(2)

5 000

Section 42

5,000

Article 42

5 000

25,000

25,000

25 000

25 000
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual
Subsection 43(3)

Corporation

Personne physique

5,000

Subsection 44(1)

Paragraphe 43(3)
25,000
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Personne morale

5 000

Paragraphe 44(1)

25 000

Subsection 44(2)

5,000

Paragraphe 44(2)

5 000

Subsection 44(3)

5,000

Paragraphe 44(3)

5 000

Subsection 44(4)

5,000

Paragraphe 44(4)

5 000

Subsection 45(1)

5,000

Paragraphe 45(1)

5 000

Subsection 45(2)

5,000

Paragraphe 45(2)

5 000

Subsection 47(1)

25,000

Paragraphe 47(1)

25 000

Subsection 47(2)

25,000

Paragraphe 47(2)

25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Training
Requirements (B-737-8 and Other Aircraft)

Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives
à la formation (B-737-8 et autres aéronefs)

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain Training Requirements (B-737-8 and Other Aircraft) is required to deal with a significant risk, direct
or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté
aérienne ou la sécurité du public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be
contained in a regulation made pursuant to section 4.91a, paragraphs 7.6(1)(a)2b and (b)3c and section 7.74d of the Aeronautics Act 5e;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de
l’article 4.91a, des alinéas 7.6(1)a)2b et b)3c et de l’article 7.74d de la Loi sur l’aéronautique 5e;

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)6f of that
Act, the Minister of Transport has consulted with the
persons and organizations that that Minister considers appropriate in the circumstances before making
the annexed Order;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)6f
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au
préalable les personnes et organismes qu’il estime
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)f of the Aeronautics Act e, makes the annexed Interim Order Respecting Certain Training Requirements (B-737-8 and Other Aircraft).

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)f de la Loi sur l’aéronautique e,
prend l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences
relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs),
ci-après.

Ottawa, January 18, 2021

Ottawa, le 18 janvier 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

a

a

b
c
d
e
f

S.C. 2014, c. 39, s. 144
S.C. 2015, c. 20, s. 12
S.C. 2004, c. 15, s. 18
S.C. 2001, c. 29, s. 39
R.S., c. A-2
S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

b
c
d
e
f

L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Interim Order Respecting Certain Training
Requirements (B-737-8 and Other Aircraft)

Arrêté d’urgence visant certaines exigences
relatives à la formation (B-737-8 et autres
aéronefs)

Definitions and Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
1 (1) The following definitions apply in this Interim
Order.

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
arrêté d’urgence.

B-737-8 means a model 737-8 aircraft built by Boeing in
accordance with type certificate A-146. (B-737-8)

B-737-8 L’aéronef de modèle 737-8 fabriqué par Boeing
conformément au certificat de type A-146. (B-737-8)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement Le
(Regulations)

Interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words
and expressions used in this Interim Order have the same
meaning as in the Regulations.

Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres
termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, this Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

Persons
2 This Interim Order applies to each of the following
persons:

Personnes
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique aux personnes
suivantes :

Règlement

de

l’aviation

canadien.

(a) a private operator;

a) l’exploitant privé;

(b) an air operator that is the holder of an air operator

b) l’exploitant aérien titulaire d’un certificat d’exploi-

(c) a flight crew member who has been assigned duties

c) le membre d’équipage de conduite à qui sont assi-

certificate issued under Subpart 5 of Part VII of the
Regulations; and

with respect to an aircraft operated by an operator
referred to in paragraph (a) or (b), or any other person
acting in that capacity.

tation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 5 de la
partie VII du Règlement;

gnées des fonctions à l’égard d’un aéronef que l’exploitant visé à l’alinéa a) ou b) exploite, ou toute autre personne qui agit en cette qualité.

Training Requirements and
Prohibition

Exigences de formation et
interdiction

Operational evaluation report — training program

Rapport d’évaluation opérationnelle — programme de
formation
3 L’exploitant aérien qui exploite un B-737-8 :

3 An air operator that operates a B-737-8 must ensure

that

(a) the training requirements set out in sections 9.2.1.1,

9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 and 10.5 and
Appendix 7 of the Operational Evaluation Report —
Boeing 737, Revision 1, published by the Department of

a) d’une part, veille à ce que les exigences de formation

prévues aux articles 9.2.1.1, 9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5,
9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 et 10.5 et à l’annexe 7 du Rapport
d’évaluation opérationnelle — Boeing 737, révision 1,
publié le 17 décembre 2020 par le ministère des
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Transport on December 17, 2020, are incorporated into
the air operator’s training program required by section 705.124 of the Regulations; and

Transports, soient incorporées dans son programme de
formation exigé à l’article 705.124 du Règlement;

(b) the amended training program is submitted to the

Minister for the approval referred to in paragraph 705.124(1)(b) of the Regulations.

formation modifié soit présenté au ministre en vue
de l’approbation visée à l’alinéa 705.124(1)b) du
Règlement.

Prohibition — B-737-8
4 Despite paragraph 705.106(3)(a) of the Regulations, an
air operator must not permit a person to act and a person
must not act as the pilot-in-command or second-incommand on board a B-737-8 for the operation of a training, ferry or positioning flight unless the person has successfully completed training in respect of the requirements
referred to in paragraph 3(a) of this Interim Order that
have been incorporated into the air operator’s training
program.

Interdiction — B-737-8
4 Malgré l’alinéa 705.106(3)a) du Règlement, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir
en qualité de commandant de bord ou de commandant en
second à bord d’un B-737-8 pour un vol d’entraînement,
de convoyage ou de mise en place, ou à quiconque d’agir
en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès
la formation à l’égard des exigences visées à l’alinéa 3a) du
présent arrêté d’urgence qui ont été incorporées au programme de formation de l’exploitant.

Notice from Minister

Avis du ministre

Training program
5 (1) If the Minister determines that a private operator’s
training program required by section 604.166 of the Regulations or an air operator’s training program required by
section 705.124 of the Regulations does not contain the
competencies required for the flight crew to perform their
assigned duties, the Minister must notify the private operator or the air operator of the corrective actions that the
private operator or the air operator is required to implement into its training program, and

Programme de formation
5 (1) S’il détermine que le programme de formation de
l’exploitant privé exigé à l’article 604.166 du Règlement ou
le programme de formation de l’exploitant aérien exigé à
l’article 705.124 du Règlement ne comprend pas les compétences requises pour que les membres d’équipage de
conduite puissent effectuer les fonctions qui leurs ont été
assignées, le ministre avise l’exploitant privé ou l’exploitant aérien des mesures correctives qui doivent être mises
en œuvre par l’un ou l’autre dans son programme de formation et :

(a) in the case of a private operator, the date by which

the private operator must implement the corrective
actions into its training program; or
(b) in the case of an air operator, the date by which the

b) d’autre part, veille à ce que son programme de

a) dans le cas de l’exploitant privé, de la date à laquelle

il doit au plus tard mettre en œuvre les mesures correctives dans son programme de formation;

air operator must submit its amended training program to the Minister for approval under paragraph 705.124(1)(b) of the Regulations.

b) dans le cas de l’exploitant aérien, de la date à laquelle

Implementation or submission to Minister
(2) A private operator must implement the corrective
actions by the date specified by the Minister under paragraph (1)(a), and an air operator must submit its amended
training program to the Minister by the date specified by
the Minister under paragraph (1)(b).

Mise en œuvre ou présentation au ministre
(2) L’exploitant privé met en œuvre les mesures correctives au plus tard à la date précisée par le ministre au titre
de l’alinéa (1)a) et l’exploitant aérien présente au ministre
son programme de formation modifié au plus tard à la
date précisée par celui-ci au titre de l’alinéa (1)b).

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
6 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with in accordance
with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 of the Act.

Désignation
6 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à
la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

il doit au plus tard présenter au ministre son programme de formation modifié en vue de l’approbation
visée à l’alinéa 705.124(1)b) du Règlement.
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Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of the schedule are
the maximum amounts of the penalty payable in respect
of a contravention of the designated provision set out in
column 1.

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe
représentent les montants maximaux de l’amende à payer
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la
colonne 1.

Notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act
must be in writing and must specify

Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par
écrit et comporte :

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

whom it is sent has the option of paying the amount
specified in the notice or filing with the Tribunal a
request for a review of the alleged contravention or the
amount of the penalty;
(c) that payment of the amount specified in the notice

will be accepted by the Minister in satisfaction of the
amount of the penalty for the alleged contravention
and that no further proceedings under Part I of the Act
will be taken against the person on whom the notice in
respect of that contravention is served or to whom it is
sent;
(d) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal; and
(e) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer
auprès du Tribunal une requête en révision des faits
reprochés ou du montant de l’amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi
contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 6(1) and (2))

(paragraphes 6(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Personne physique

Personne morale

Paragraph 3(a)

3,000

15,000

Alinéa 3a)

3 000

15 000

Paragraph 3(b)

3,000

15,000

Alinéa 3b)

3 000

15 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Subsection 5(2)

3,000

15,000

Paragraphe 5(2)

3 000

15 000
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PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

We know that our country is stronger — and our government more effective — when decision-makers reflect
Canada’s diversity. The Government of Canada has
implemented an appointment process that is transparent
and merit-based, strives for gender parity, and ensures
that Indigenous peoples and minority groups are properly represented in positions of leadership. We continue
to search for Canadians who reflect the values that we all
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and generosity of spirit. Together, we will build a government as
diverse as Canada.

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis
en œuvre un processus de nomination transparent et
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer
la parité entre les sexes et une représentation adéquate
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les
postes de direction. Nous continuons de rechercher des
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères :
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

We are equally committed to providing a healthy workplace that supports one’s dignity, self-esteem and the
ability to work to one’s full potential. With this in mind,
all appointees will be expected to take steps to promote
and maintain a healthy, respectful and harassment-free
work environment.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et
maintenir un environnement de travail sain, respectueux
et exempt de harcèlement.

The Government of Canada is currently seeking applications from diverse and talented Canadians from across
the country who are interested in the following positions.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt
pour les postes suivants.

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

The following opportunities for appointments to Governor in Council positions are currently open for applications. Every opportunity is open for a minimum of two
weeks from the date of posting on the Governor in Council
appointments website.

Les possibilités de nominations des postes pourvus
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes
pour un minimum de deux semaines à compter de la date
de la publication sur le site Web des nominations par le
gouverneur en conseil.

Governor in Council appointment opportunities

Possibilités de nominations par le gouverneur
en conseil

Position

Organization

Poste

Organisation

Member

Atlantic Pilotage
Authority Canada

Membre

Administration
de pilotage de
l’Atlantique Canada

Commissioner

British Columbia
Treaty Commission

Commissaire

Commission
des traités de la
Colombie-Britannique

Member

Buffalo and Fort
Erie Public Bridge
Authority

Membre

Buffalo and Fort
Erie Public Bridge
Authority

Director

Business
Development Bank
of Canada

Administrateur

Banque de
développement
du Canada

Director — Board
Risk Committee
Chairperson

Business
Development Bank
of Canada

Administrateur —
Président du comité
de risque du conseil

Banque de
développement
du Canada

Closing date

Date de clôture
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Position

Organization

President and Chief
Executive Officer

Closing date

Poste

Organisation

Business
Development Bank
of Canada

Président et premier
dirigeant

Banque de
développement
du Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Development
Investment
Corporation

Président et premier
dirigeant

Corporation de
développement des
investissements
du Canada

Commissioner for
Employers

Canada Employment
Insurance
Commission

Commissaire des
employeurs

Commission de
l’assurance-emploi
du Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Lands
Company Limited

Président et premier
dirigeant

Société immobilière
du Canada Limitée

Director

Canada Mortgage
and Housing
Corporation

Administrateur

Société canadienne
d’hypothèques et
de logement

President

Canada Mortgage
and Housing
Corporation

Président

Société canadienne
d’hypothèques et
de logement

Member of the Board
of Directors

Canada Post

Membre du conseil
d’administration

Postes Canada

President

Canadian Commercial
Corporation

Président

Corporation
commerciale
canadienne

Member

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Membre

Commission
canadienne d’examen
des exportations
de biens culturels

Director

Canadian Energy
Regulator

Directeur

Régie canadienne
de l’énergie

Commissioner

Canadian Grain
Commission

Commissaire

Commission
canadienne des grains

Federal Housing
Advocate

Canadian Human
Rights Commission

Défenseur fédéral
du logement

Commission
canadienne des droits
de la personne

Member

Canadian Human
Rights Tribunal

Membre

Tribunal canadien des
droits de la personne

Member

Canadian Institutes
of Health Research

Membre

Instituts de recherche
en santé du Canada

Chairperson

Canadian Museum of
History

Président

Musée canadien
de l’histoire

Director

Canadian Museum
of History

Directeur

Musée canadien
de l’histoire

Chairperson

Canadian
Transportation
Agency

Président

Office des transports
du Canada

Temporary Member

Canadian
Transportation
Agency

Membre temporaire

Office des transports
du Canada

Director

Farm Credit Canada

Conseiller

Financement agricole
Canada

Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Président

Commission des
relations de travail et
de l’emploi dans le
secteur public fédéral
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Position

Organization

Vice-Chairperson

Closing date

Poste

Organisation

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Vice-président

Commission des
relations de travail et
de l’emploi dans le
secteur public fédéral

Director

Freshwater
Fish Marketing
Corporation

Administrateur

Office de
commercialisation du
poisson d’eau douce

Director
(Federal)

Hamilton-Oshawa
Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire
d’Hamilton-Oshawa

Member, Northwest
Territories

Historic Sites and
Monuments Board
of Canada

Membre, Territoires
du Nord-Ouest

Commission des
lieux et monuments
historiques du Canada

Member, Yukon

Historic Sites and
Monuments Board
of Canada

Membre, Yukon

Commission des
lieux et monuments
historiques du Canada

Assistant Deputy
Chairperson

Immigration and
Refugee Board
of Canada

Vice-président adjoint

Commission de
l’immigration et du
statut de réfugié
du Canada

Member
(appointment
to roster)

International Trade
and International
Investment Dispute
Settlement Bodies

Membre
(nomination à
une liste)

Organes de règlement
des différends en
matière de commerce
international et
d’investissement
international

Chairperson

Laurentian Pilotage
Authority Canada

Président du conseil

Administration
de pilotage des
Laurentides Canada

Chairperson

Military Police
Complaints
Commission
of Canada

Président

Commission
d’examen des plaintes
concernant la police
militaire du Canada

Member

Military Police
Complaints
Commission
of Canada

Membre

Commission
d’examen des plaintes
concernant la police
militaire du Canada

Director
(Federal)

Nanaimo Port
Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Nanaimo

Member

National Arts Centre
Corporation

Membre

Société du Centre
national des Arts

Member

National Seniors
Council

Membre

Conseil national
des aînés

Member

Natural Sciences and
Engineering Research
Council of Canada

Membre

Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en génie du Canada

Commissioner
and Director

Office of the
Commissioner
of Indigenous
Languages

Commissaire
et directeur

Bureau du
commissaire aux
langues autochtones

Superintendent

Office of the
Superintendent of
Financial Institutions
Canada

Surintendant

Bureau du
surintendant
des institutions
financières Canada

Member

Payments in Lieu
of Taxes Dispute
Advisory Panel

Membre

Comité consultatif sur
les paiements versés
en remplacement
d’impôts
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Position

Organization

Director

Closing date

Poste

Organisation

Public Sector Pension
Investment Board

Administrateur

Office
d’investissement des
régimes de pensions
du secteur public

Commissioner

Roosevelt Campobello
International Park
Commission

Commissaire

Commission du
parc international
Roosevelt
de Campobello

Member

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

Membre

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

Chairperson

Standards Council
of Canada

Président

Conseil canadien
des normes

Registrar

Supreme Court
of Canada

Registraire

Cour suprême
du Canada

Member

Telefilm Canada

Membre

Téléfilm Canada

Director
(Federal)

Toronto Port
Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Toronto

Chairperson
and Member

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Président
et conseiller

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Member

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Membre

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Vice-Chairperson

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Vice-président

Tribunal d’appel des
transports du Canada
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

Second Session, 43rd Parliament

Deuxième session, 43e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on September 19, 2020.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de
la Gazette du Canada du 19 septembre 2020.

For further information, contact the Private Members’
Business Office, House of Commons, West Block,
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édifice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6,
613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certain decorative and other non-structural
plywood — Decisions

Certains contreplaqués décoratifs et autres
contreplaqués non structuraux — Décisions

On January 21, 2021, pursuant to paragraph 41(1)(a) of
the Special Import Measures Act (SIMA), the Canada
Border Services Agency (CBSA) terminated the dumping
investigation in respect of certain decorative and other
non-structural plywood exported from China by
Celtic Co., Ltd., Linyi Evergreen Wood Co., Ltd., Linyi
Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd., Pingyi Jinniu
Wood Co., Ltd., Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd.,
Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd., and
Xuzhou Shengping Imp and Exp Co., Ltd. Pursuant to
paragraph 41(1)(b) of SIMA, the CBSA has made a final
determination of dumping concerning certain decorative
and other non-structural plywood originating in or
exported for all other exporters from China, for which the
investigation has not been terminated.

Le 21 janvier 2021, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis
fin à l’enquête de dumping à l’égard de certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux
exportés de Chine par Celtic Co., Ltd., Linyi Evergreen
Wood Co., Ltd., Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd.,
Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd., Pizhou Jiangshan
Wood Co., Ltd., Shandong Good Wood Imp. and
Exp. Co., Ltd. et Xuzhou Shengping Imp and Exp Co., Ltd.
Conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a
rendu une décision définitive de dumping concernant certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués
non structuraux originaires ou exportés pour tous les
autres exportateurs de Chine, pour qui l’enquête n’a pas
été close.

On the same day, pursuant to paragraph 41(1)(a) of SIMA,
the CBSA terminated the subsidizing investigation in
respect of certain decorative and other non-structural plywood exported from China by Celtic Co., Ltd., Linyi
Evergreen Wood Co., Ltd., Linyi Huasheng Yongbin
Wood Co., Ltd., Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd.,
Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd., Pizhou Jiangshan
Wood Co., Ltd., Shandong Good Wood Imp and
Exp Co., Ltd., and Xuzhou Shengping Imp. and
Exp. Co., Ltd. Pursuant to paragraph 41(1)(b) of SIMA,
the CBSA has made a final determination of subsidizing
concerning certain decorative and other non-structural
plywood originating in or exported for all other exporters
from China, for which the investigation has not been
terminated.

Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la
LMSI, l’ASFC a mis fin à l’enquête de subventionnement à
l’égard de certains contreplaqués décoratifs et autres
contreplaqués non structuraux exportés de Chine par
Celtic Co., Ltd., Linyi Evergreen Wood Co., Ltd., Linyi
Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd., Linyi Jiahe Wood
Industry Co., Ltd., Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd., Pizhou
Jiangshan Wood Co., Ltd., Shandong Good Wood Imp
and Exp Co., Ltd., et Xuzhou Shengping Imp. and
Exp. Co., Ltd. Conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI,
l’ASFC a rendu une décision définitive de subvention
concernant certains contreplaqués décoratifs et autres
contreplaqués non structuraux originaires ou exportés
pour tous les autres exportateurs de Chine, pour qui l’enquête n’a pas été close.

The subject goods are usually classified under the following tariff classification numbers:

Les marchandises en cause sont habituellement classées
sous les numéros de classement tarifaire suivants :

4412.10.00.00
4412.33.00.20
4412.34.00.00
4412.39.00.22
4412.94.00.00

4412.10.00.00
4412.33.00.20
4412.34.00.00
4412.39.00.22
4412.94.00.00

4412.31.00.00
4412.33.00.30
4412.39.00.10
4412.39.00.23
4412.99.10.00

4412.33.00.10
4412.33.00.90
4412.39.00.21
4412.39.00.90
4412.99.90.10

The Canadian International Trade Tribunal (CITT)
inquiry into the question of injury to the Canadian industry is continuing, and it will issue its decision by February 19, 2021. Provisional duty will continue to be imposed
on the subject goods from China until the CITT renders its
decision. However, provisional anti-dumping duty and/or

4412.31.00.00
4412.33.00.30
4412.39.00.10
4412.39.00.23
4412.99.10.00

4412.33.00.10
4412.33.00.90
4412.39.00.21
4412.39.00.90
4412.99.90.10

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question de dommage à la branche
de production nationale et rendra sa décision d’ici le
19 février 2021. Les droits provisoires continueront d’être
imposés sur les marchandises en cause en provenance de
Chine jusqu’à ce que le TCCE rende sa décision. Toutefois,

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 5

2021-01-30 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 5

325

countervailing duty will no longer be imposed on imports
of goods of the same description as the goods in respect of
which the dumping and/or subsidizing investigations
have been terminated. Any provisional duty paid or security posted will be refunded, as appropriate.

des droits antidumping et (ou) compensateurs ne seront
plus imposés sur les marchandises en cause pour lesquelles
l’enquête de dumping et (ou) l’enquête de subventionnement ont été clôturées. Tout droit provisoire payé ou toute
garantie déposée sera remboursé, selon le cas.

If the CITT finds that the dumping and/or subsidizing
have caused injury or are threatening to cause injury, antidumping duty and/or countervailing duty will be applied
to future importations of the subject goods. In that event,
the importer in Canada shall pay such duties.

Si le TCCE détermine que le dumping et (ou) le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer
un dommage, les importations futures des marchandises
en cause seront assujetties à des droits antidumping et (ou)
assujetties à des droits compensateurs. Dans ce cas, l’importateur au Canada doit payer ces droits imposés.

The Customs Act applies, with any modifications that the
circumstances require, with respect to the accounting and
payment of anti-dumping and countervailing duties.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification
que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration
en détail et le paiement des droits antidumping et
compensateurs.

Information

Renseignements

The Statement of Reasons regarding these decisions will
be issued within 15 days following the decisions and will
be available on the CBSA website or by contacting
Mr. Jody Grantham by telephone at 613-954-7405.

L’Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis
dans les 15 jours suivant les décisions et sera disponible
sur le site Web de l’ASFC ou en communiquant avec
M. Jeffrey Laplante par téléphone au 613-954-7236.

Ottawa, January 21, 2021

Ottawa, le 21 janvier 2021

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEAL

APPEL

Notice No. HA-2020-020

Avis no HA-2020-020

The Canadian International Trade Tribunal has decided,
pursuant to rule 25 of the Canadian International Trade
Tribunal Rules, to consider the appeal referenced hereunder by way of written submissions. Persons interested
in intervening are requested to contact the Tribunal at
613-993-3595 or at citt-tcce@tribunal.gc.ca prior to the
commencement of the scheduled hearing. Interested persons seeking additional information should contact the
Tribunal.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé,
aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien
du commerce extérieur, d’instruire l’appel mentionné cidessous sur la foi des pièces versées au dossier. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal en composant le 613-993-3595 ou en
écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca avant l’instruction de
l’appel. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de
plus amples renseignements doivent s’adresser au
Tribunal.

Customs Act

Loi sur les douanes

AEXOS Inc. v. President of the Canada Border Services
Agency

AEXOS Inc. c. Président de l’Agence des services
frontaliers du Canada

Date of
Hearing

March 2, 2021

Date de
l’audience

2 mars 2021

Appeal No.

AP-2020-011

Appel no

AP-2020-011

Goods in Issue

AEXOS HALO protective compression
equipment

Marchandises
en cause

Matériel de compression protecteur HALO
d’AEXOS
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Issue

Whether the goods in issue are properly
classified as “jerseys, pullovers, cardigans,
waistcoats and similar articles, knitted or
crocheted” of tariff item No. 6110.30.00, as
determined by the President of the Canada
Border Services Agency, or should be
classified as “other articles and equipment
for other sports (including
table-tennis) or outdoor games” of tariff
item No. 9506.99.00, as claimed by
AEXOS Inc.

Question en
litige

Déterminer si les marchandises en
cause sont correctement classées à titre
de « chandails, pull-overs, cardigans,
gilets et articles similaires, y compris les
sous-pulls, en bonneterie » du numéro
tarifaire 6110.30.00, comme l’a déterminé
le président de l’Agence des services
frontaliers du Canada, ou si elles doivent
être classées à titre d’« autres articles et
matériel pour autres sports (y compris le
tennis de table) ou les jeux de plein air »
du numéro tarifaire 9506.99.00, comme le
soutient AEXOS Inc.

Tariff Items at
Issue

AEXOS Inc.—9506.99.00
President of the Canada Border Services
Agency—6110.30.00

Numéros
tarifaires en
cause

AEXOS Inc. — 9506.99.00
Président de l’Agence des services
frontaliers du Canada — 6110.30.00
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INQUIRY

ENQUÊTE

Motor vehicle maintenance and repair shop
specialized equipment

Équipement spécialisé pour atelier de réparation et
entretien de véhicules à moteur

The Canadian International Trade Tribunal has received a
complaint (File No. PR-2020-069) from Sourcetec Industries Inc. (Sourcetec), of Mississauga, Ontario, concerning
a procurement (Solicitation No. W0107-21XC02/C) made
by the Department of Public Works and Government Services on behalf of the Department of National Defence.
The solicitation was for temporary particle filters used
to filter motor vehicle exhaust. Pursuant to subsection 30.13(2) of the Canadian International Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian International
Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations, notice
is hereby given that the Tribunal made a decision on
December 23, 2020, to conduct an inquiry into the
complaint.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une
plainte (dossier no PR-2020-069) déposée par Sourcetec
Industries Inc. (Sourcetec), de Mississauga (Ontario),
concernant un marché (invitation no W0107-21XC02/C)
passé par le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux au nom du ministère de la Défense
nationale. L’invitation portait sur des filtres à particules
temporaires utilisés pour filtrer les gaz d’échappement de
véhicules à moteur. Conformément au paragraphe 30.13(2)
de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du
Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal
a décidé, le 23 décembre 2020, d’enquêter sur la plainte.

Sourcetec alleges irregularities in the procurement
process.

Sourcetec allègue qu’il y a eu des irrégularités dans la procédure de passation du marché public.

Further information may be obtained from the Deputy
Registrar, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la greffière adjointe, 613-993-3595 (téléphone),
tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, January 22, 2021

Ottawa, le 22 janvier 2021

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its website original, detailed
decisions, notices of consultation, regulatory policies,
information bulletins and orders as they come into force.
In accordance with the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission Rules of Practice and
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis
de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément
à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
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may be examined at the Commission’s office, as can be
documents relating to a proceeding, including the notices
and applications, which are posted on the Commission’s
website, under “Public proceedings & hearings.”

canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous
les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et
audiences ».

The following documents are abridged versions of the
Commission’s original documents.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil.

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between January 15 and January 21, 2021.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 15 janvier et le 21 janvier 2021.
Deadline for submission of
interventions, comments or
replies / Date limite pour le
dépôt des interventions, des
observations ou des réponses

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

Stingray Group Inc. /
Groupe Stingray inc.

2021-0010-6

Stingray Hits

Across Canada / February 19, 2021 /
L’ensemble
19 février 2021
du Canada

Carol Anne O’Brien,
Barrister & Solicitor

2021-0022-0

ANC

Across Canada / February 18, 2021 /
L’ensemble
18 février 2021
du Canada

Application filed by /
Demande présentée par

City / Ville

Province

DÉCISIONS

DECISIONS
Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

2021-11

January 15, 2021 /
15 janvier 2021

2021-12

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

San Lorenzo Latin
CHHA
American Community
Centre

Toronto

Ontario

January 18, 2021 /
18 janvier 2021

Bell Media Inc. and
8384819 Canada Inc.,
partners in a general
partnership carrying
on business as Bell
Media Regional
Radio Partnership /
Bell Média inc. et
8384819 Canada
Inc., associés dans
une société en nom
collectif faisant affaire
sous le nom de Bell
Media Regional Radio
Partnership

Various locations
in British Columbia
and Ontario /
Diverses localités
en ColombieBritannique et en
Ontario

2021-25

January 20, 2021 /
20 janvier 2021

Canadian
CBU-2-FM
Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

Vancouver

British Columbia /
Colombie-Britannique

2021-27

January 20, 2021 /
20 janvier 2021

Canadian
CBUX-FM
Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

Vancouver

British Columbia /
Colombie-Britannique

Various
English-language
commercial radio
stations /
Diverses stations de
radio commerciale
de langue anglaise
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Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking /
Entreprise

2021-31

January 21, 2021 /
21 janvier 2021

Bell Media Inc.

Book Television

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

2021-32

January 21, 2021 /
21 janvier 2021

Bell Media Inc.

Fashion Television
Channel

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

City / Ville

328

Province

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission and leave granted (Fréchette, François)

Permission et congé accordés (Fréchette, François)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 114(4) of the said Act, to François Fréchette,
Correctional Manager, Operations, Correctional Service
Canada, to seek nomination as a candidate before and
during the election period and to be a candidate before the
election period in the federal election in the electoral district of Drummond, Quebec. The election is scheduled to
take place on or before October 16, 2023.

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
François Fréchette, gestionnaire correctionnel, Opérations, Service correctionnel Canada, la permission, aux
termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d’être
choisi comme candidat, avant et pendant la période électorale, et de se porter candidat avant la période électorale
à l’élection fédérale dans la circonscription de Drummond
(Québec). L’élection est prévue pour le 16 octobre 2023 ou
avant cette date.

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave
of absence without pay during the election period, effective the first day the employee is a candidate during the
election period.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé,
pour la période électorale, un congé sans solde entrant en
vigueur le premier jour de la période électorale où le fonctionnaire est candidat.

January 15, 2021

Le 15 janvier 2021

Patrick Borbey
President

Le président
Patrick Borbey

Fiona Spencer
Commissioner

La commissaire
Fiona Spencer

D. G. J. Tucker
Commissioner

Le commissaire
D. G. J. Tucker

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Antoine, Éric)

Permission accordée (Antoine, Éric)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Éric Antoine, Program
Advisor, Transport Canada, to seek nomination as, and
be, a candidate before and during the election period for

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Éric Antoine, conseiller en programme, Transports
Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2)
de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de
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the positions of Councillor and of Deputy Mayor for the
Municipality of Lac-Simon, Quebec, in a municipal election to be held on November 7, 2021.

se porter candidat, avant et pendant la période électorale,
aux postes de conseiller et de maire suppléant de la Municipalité de Lac-Simon (Québec), à l’élection municipale
prévue pour le 7 novembre 2021.

January 18, 2021

Le 18 janvier 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities
Directorate

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des
activités politiques
Lynn Brault

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Murray-Daignault, Caroline)

Permission accordée (Murray-Daignault, Caroline)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Caroline MurrayDaignault, Communications Advisor, Environment and
Climate Change Canada, to seek nomination as, and be, a
candidate before and during the election period for the
position of Councillor, District of Deschênes, for the City
of Gatineau, Quebec, in a municipal election to be held on
November 7, 2021.

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Caroline Murray-Daignault, conseillère en communications, Environnement et Changement climatique Canada,
la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite
loi, de tenter d’être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au
poste de conseillère, District de Deschênes, de la Ville de
Gatineau (Québec), à l’élection municipale prévue pour le
7 novembre 2021.

December 23, 2020

Le 23 décembre 2020

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities
Directorate

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des
activités politiques
Lynn Brault
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

ECONOMICAL, COMPAGNIE MUTUELLE
D’ASSURANCE

APPLICATION TO ESTABLISH AN INSURANCE
COMPANY

DEMANDE DE CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
D’ASSURANCES

Notice is hereby given, pursuant to subsection 25(2) of the
Insurance Companies Act (Canada), that Economical
Mutual Insurance Company intends to file with the Superintendent of Financial Institutions, on or after February 1,
2021, an application for the Minister of Finance to issue
letters patent incorporating an insurance company to own
and operate property and casualty insurance businesses
in Canada, to provide services to its affiliates and to carry
on such other activities as its board may approve from
time to time. Its head office will be located in Waterloo,
Ontario.

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 25(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances
(Canada), que Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance entend déposer auprès du Bureau du surintendant
des institutions financières, le 1er février 2021 ou après
cette date, une demande pour que le ministre des Finances
délivre des lettres patentes afin de constituer une société
d’assurances qui sera propriétaire et exploitante d’entreprises d’assurances multirisques au Canada, qui fournira
des services aux membres de son groupe et qui exercera
les autres activités que son conseil peut approuver à l’occasion. Son siège social sera situé à Waterloo, en Ontario.

The proposed insurance company will carry on business
in Canada under the legal names “Economical Holdings
Corporation” in the English form and “Corporation Holding Économique” in the French form.

La société d’assurances proposée exercera des activités au
Canada sous la dénomination française « Corporation
Holding Économique » et la dénomination anglaise « Economical Holdings Corporation ».

Any person who objects to the proposed incorporation
may submit an objection in writing to the Office of the
Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert
Street, 12th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before
March 1, 2021.

Toute personne qui s’oppose au projet de constitution
peut notifier par écrit son opposition au Bureau du surintendant des institutions financières, au 255, rue Albert,
12e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le
1er mars 2021.

Note: The publication of this notice should not be construed as evidence that letters patent will be issued to
incorporate the property and casualty insurance company. The granting of the letters patent will be dependent
upon the normal Insurance Companies Act (Canada)
application review process and the discretion of the Minister of Finance.

Nota : La publication du présent avis ne doit pas être
interprétée comme une preuve que les lettres patentes
seront délivrées pour constituer la société d’assurances
multirisques. L’octroi des lettres patentes dépendra du
processus normal d’examen des demandes prévu par la
Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et du pouvoir
discrétionnaire du ministre des Finances.

Waterloo, January 9, 2021

Waterloo, le 9 janvier 2021

Economical Mutual Insurance Company

Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance

PRIVILEGE UNDERWRITERS RECIPROCAL
EXCHANGE / PURE ASSURANCES

PRIVILEGE UNDERWRITERS RECIPROCAL
EXCHANGE / PURE ASSURANCES

APPLICATION TO ESTABLISH A CANADIAN BRANCH

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE
CANADIENNE

Notice is hereby given that Privilege Underwriters
Reciprocal Exchange, a Florida domiciled reciprocal
insurer, which principally carries on business in the
United States of America, intends to file, under section 574
of the Insurance Companies Act (Canada), with the
Superintendent of Financial Institutions, on or after January 30, 2021, an application for an order approving the
insuring in Canada of risks, under the English name

Avis est donné par les présentes que Privilege Underwriters Reciprocal Exchange, un assureur réciproque établi en Floride, qui exerce ses activités principalement aux
États-Unis d’Amérique, a l’intention de déposer auprès du
surintendant des institutions financières, le 30 janvier
2021 ou après cette date, une demande en vertu de l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
visant une ordonnance l’autorisant à garantir des risques
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Privilege Underwriters Reciprocal Exchange and the
French name PURE Assurances. Privilege Underwriters
Reciprocal Exchange is a property and casualty reciprocal
exchange and intends to insure personal lines property
and casualty risks in Canada, including those falling under
the classes of property, liability and automobile insurance. The principal corporate office of the company is
located in Fort Lauderdale, Florida, with its administrative office in White Plains, New York. Its Canadian chief
agency will be located in Toronto, Ontario.

au Canada, sous la raison sociale anglaise Privilege Underwriters Reciprocal Exchange et la raison sociale française
PURE Assurances. Privilege Underwriters Reciprocal
Exchange, une bourse d’assurance réciproque spécialisée
dans l’assurance de dommages, a l’intention d’assurer des
particuliers pour les risques liés aux biens et aux accidents
au Canada, y compris les risques relevant des catégories
de l’assurance de biens, de l’assurance de la responsabilité
et de l’assurance automobile. Le siège social de la société
est situé à Fort Lauderdale, en Floride, et son bureau
administratif est situé à White Plains, à New York. Son
agence principale au Canada sera située à Toronto
(Ontario).

Ottawa, January 9, 2021

Ottawa, le 9 janvier 2021

Privilege Underwriters Reciprocal Exchange /
PURE Assurances

Privilege Underwriters Reciprocal Exchange /
PURE Assurances

By its solicitors
McMillan LLP

Par l’entremise de ses procureurs
McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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ORDERS IN COUNCIL

DÉCRETS

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from
any Country Other than the United States)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance d’un pays étranger autre que les
États-Unis)

P.C. 2021-10 January 20, 2021

C.P. 2021-10

Whereas the Governor in Council is of the opinion,
based on the declaration of a pandemic by the World
Health Organization, that there is an outbreak of a
communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign
countries;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis,
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une
maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the introduction or spread of the disease would pose
an imminent and severe risk to public health in
Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé
publique au Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the entry of persons into Canada who have recently
been in a foreign country may introduce or contribute
to the spread of the disease in Canada or new variants
of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are
equivalent or more serious;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada
ou de nouveaux variants du virus qui cause la
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont
différents de ceux présentés par d’autres variants,
mais qui sont équivalents ou plus graves;

And whereas the Governor in Council is of the opinion
that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant
de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a,
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into
Canada from any Country Other than the United States).

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays
étranger autre que les États-Unis), ci-après.

a

a

S.C. 2005, c. 20

Le 20 janvier 2021

L.C. 2005, ch. 20
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Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from any Country Other
than the United States)

Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada en
provenance d’un pays étranger autre
que les États-Unis)

Definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
décret.

Canadian Forces has the same meaning as in section 2 of
the Visiting Forces Act. (Forces canadiennes)
common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations. (conjoint de fait)
dependent child has the same meaning as in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(enfant à charge)
extended family member, in respect of a person, means
(a) an individual who is 18 years of age or older and is

in an exclusive dating relationship with the person —
who is also 18 years of age or older — and who has been
in such a relationship for at least one year and has spent
time in the physical presence of the person during the
course of the relationship;
(b) a dependent child of the individual referred to in

paragraph (a);

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(dependent child)
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign
national)
événement unisport international Événement qui est
géré par la Fédération internationale du sport en cause ou
par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un
processus de qualification établi aux plans national ou
international et qui fait partie des plans de l’Organisme
national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau
qui sont membres de l’équipe nationale. (international
single sport event)

(c) a child of the person or of the person’s spouse,

Forces canadiennes S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Canadian Forces)

(d) a dependent child of the child referred to in

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une
personne :

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person

a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec

common-law partner or the individual referred to in
paragraph (a) other than a dependent child;
paragraph (c);

or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s

spouse or common-law partner. (membre de la
famille élargie)
foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(étranger)
immediate family member, in respect of a person, means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s

spouse or common-law partner;

qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit
ans ou plus — entretient une relation amoureuse
exclusive depuis au moins un an et qui a passé du
temps en la présence physique de la personne en cause
pendant la relation;
b) de l’enfant à charge de la personne visée à

l’alinéa a);

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son

conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a)
autre qu’un enfant à charge;
d) de

l’enfant
paragraphe c);

à

charge

d’un

enfant

visé

au

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 5

2021-01-30 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 5

(c) a dependent child of the dependent child referred

to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the

person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la

famille immédiate)

international single sport event means an event that is
governed by the sport’s International Federation or its
regional or continental counterpart, that has a nationally
or internationally established qualification process and
that is identified as part of the long-term development
plans for high-performance national team athletes of the
National Sport Organization for that sport. (événement
unisport international)
permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(résident permanent)
protected person means a protected person within the
meaning of subsection 95(2) of the Immigration and
Refugee Protection Act. (personne protégée)

334

e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents

ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou
l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux
ou conjoint de fait;
f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents

de son époux ou conjoint de fait. (extended family
member)
membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard
d’une personne :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou

conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à

l’alinéa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de

l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou
conjoint de fait;
e) de son tuteur. (immediate family member)

study permit has the same meaning as in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(permis d’études)

permis d’études S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(study permit)

temporary resident means a temporary resident within
the meaning of the Immigration and Refugee Protection
Act. (résident temporaire)

personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection
des réfugiés. (protected person)
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire Résident temporaire au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Prohibition
2 A foreign national is prohibited from entering Canada if
they arrive from any country other than the United States.

Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application
3 (1) Section 2 does not apply to

Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

(a) an immediate family member of a Canadian citizen,

permanent resident or person registered as an Indian
under the Indian Act;

(a.1) an extended family member of a Canadian cit-

izen, permanent resident or person registered as an
Indian under the Indian Act if they
(i) have a statutory declaration attesting to their

relationship with the Canadian citizen, permanent
resident or person registered as an Indian that is
signed by the Canadian citizen, permanent resident
or person registered as an Indian, and

a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen

canadien, d’un résident permanent ou d’une personne
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les
Indiens;
a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen cana-

dien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les
Indiens qui, à la fois :
(i) possède une affirmation solennelle, signée par

le citoyen canadien, le résident permanent ou la
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(ii) are authorized, in writing, by an officer desig-

nated under subsection 6(1) of the Immigration and
Refugee Protection Act to enter Canada;
(b) a person who is authorized, in writing, by an officer

designated under subsection 6(1) of the Immigration
and Refugee Protection Act to enter Canada for the
purpose of reuniting immediate family members;
(c) a crew member as defined in subsection 101.01(1)

of the Canadian Aviation Regulations or a person who
seeks to enter Canada only to become such a crew
member;

(d) a member of a crew as defined in subsection 3(1)

of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who seeks to enter Canada only to
become such a member of a crew;
(e) a person who is exempt from the requirement to

obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and the immediate family members of that person;

335

personne inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec celui-ci,
(ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au

titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;
b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent
désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au
Canada dans le but de réunir les membres de la famille
immédiate de cette personne;
c) le membre d’équipage au sens du paragra-

phe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou
la personne qui cherche à entrer au Canada seulement
pour devenir un tel membre d’équipage;

d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1)

du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada
seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obte-

of the Minister of Health for the purpose of assisting in
the COVID-19 response;

nir un visa de résident temporaire en application de
l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés ainsi que les membres de la
famille immédiate de cette personne;

(g) a person who arrives by any means of a conveyance

f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invi-

(h) a member of the Canadian Forces or a visiting

g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité

(i) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-

h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force

(j) a person or any person in a class of persons who, as

i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-

(f) a person who seeks to enter Canada at the invitation

operated by the Canadian Forces or the Department of
National Defence;

force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act,
and the immediate family members of that member;
Miquelon and has been only in Saint-Pierre-etMiquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they arrived in
Canada;
determined by the Chief Public Health Officer
appointed under subsection 6(1) of the Public Health
Agency of Canada Act,
(i) does not pose a risk of significant harm to public

health, or

(ii) will provide an essential service while in

Canada;

(k) a person or any person in a class of persons whose

presence in Canada, as determined by the Minister of
Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness, is in the national interest;

tation du ministre de la Santé afin de participer aux
efforts de lutte contre la COVID-19;
par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense
nationale;

étrangère présente au Canada au sens de l’article 2
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
ainsi que les membres de la famille immédiate de ce
membre;
Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierreet-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la
période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
j) la personne qui, individuellement ou au titre de son

appartenance à une catégorie de personnes, selon ce
que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé
publique du Canada :
(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé

publique,

(ii) soit fournira un service essentiel durant son

séjour au Canada;
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(l) the holder of a valid work permit as defined in sec-

tion 2 of the Immigration and Refugee Protection
Regulations;
(m) a person whose application for a work permit

referred to in paragraph (l) was approved under the
Immigration and Refugee Protection Act and who has
received written notice of the approval but who has not
yet been issued the permit;
(n) a person who seeks to enter Canada for the purpose

of attending a listed institution, and the immediate
family members of that person other than a dependent
child of a dependent child of the person, if
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k) la personne dont la présence au Canada est, indivi-

duellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile, dans l’intérêt national;
l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’ar-

ticle 2 du Règlement sur l’immigration et la protection
des réfugiés, qui est valide;

m) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer le

(i) the person holds a valid study permit,

permis de travail visé à l’alinéa l), mais qui a été avisée
par écrit que sa demande de permis de travail a été
approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés;

(ii) the person may apply for a study permit when

n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter

entering Canada under section 214 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, or
(iii) the person’s application for a study permit was

approved under the Immigration and Refugee Protection Act and they received written notice of the
approval but have not yet been issued the permit;
(o) a person who is permitted to work in Canada as a

student in a health field under paragraph 186(p) of the
Immigration and Refugee Protection Regulations;
(p) a person who is permitted to work in Canada as a

provider of emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection
Regulations;
(q) a licensed health care practitioner with proof of

employment in Canada;

(r) a person who seeks to enter Canada for the purpose

un établissement répertorié ainsi que les membres de
la famille immédiate de cette personne autres qu’un
enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si
elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) elle est titulaire d’un permis d’études qui est

valide,

(ii) elle peut faire une demande de permis d’études

au moment de son entrée au Canada aux termes de
l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés,
(iii) elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis

d’études, mais a été avisée par écrit que sa demande
de permis d’études a été approuvée sous le régime de
la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés;

o) la personne qui peut travailler au Canada à titre

of delivering, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices;

d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de
l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés;

(s) a person who seeks to enter Canada for the purpose

p) la personne qui peut travailler au Canada afin d’of-

of donating or making medical deliveries of stem cells,
blood and blood products, tissues, organs or other body
parts that are required for patient care in Canada during the validity of this Order or within a reasonable period of time after the expiry of this Order;
(t) a person whose application for permanent resi-

dence was approved under the Immigration and Refugee Protection Act, and who received written notice of
the approval before noon, Eastern Daylight Time on
March 18, 2020, but who has not yet become a permanent resident under that Act;
(u) a worker in the marine transportation sector who is

essential for the movement of goods by vessel, as
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001,

frir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés;
q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou

d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi
au Canada;

r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y

faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point
de vue médical;
s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de

faire un don ou une livraison médicale de cellules
souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus,
d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis
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and who seeks to enter Canada for the purpose of performing their duties in that sector;
(v) a person who seeks to enter Canada to take up a

post as a diplomat, consular officer, representative or
official of a country other than Canada, of the United
Nations or any of its agencies or of any intergovernmental organization of which Canada is a member and
the immediate family members of that person;
(w) a person who arrives at a Canadian airport aboard

a commercial passenger conveyance and who is transiting to a country other than Canada and remains in a
sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations; or
(x) a person who seeks to enter Canada on board a

vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping
Act, 2001, that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of
Canada or at its request or operated by a provincial
government, a local authority or a government, council
or other entity authorized to act on behalf of an
Indigenous group.
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pour des soins aux patients au Canada pendant la durée
d’application du présent décret ou pendant un délai
raisonnable après la cessation d’effet du présent décret;
t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit

avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que
sa demande de résidence permanente a été approuvée
sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident
permanent sous le régime de cette loi;
u) la personne qui travaille dans le secteur maritime

des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui
cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches
dans ce secteur;
v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y

occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire
d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses
organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les
membres de la famille immédiate de cette personne;
w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à

bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui
transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure
dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés;
x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord

d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada qui effectue de la
recherche et est exploité soit par le gouvernement du
Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation,
soit par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou
autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe
autochtone.
Listed institution
(1.1) For the purposes of paragraph (1)(n), a listed institution is an institution that is

Établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établissement répertorié l’établissement qui :

(a) determined, by the government of the province in

a) de l’avis du gouvernement de la province dans

(b) included in a list that is published by the Depart-

b) figure sur la liste publiée par le ministère de la

which the institution is located, to have appropriate
measures in place to ensure that the students who
attend the institution can meet applicable obligations
under any order with respect to mandatory isolation or
quarantine made under section 58 of the Quarantine
Act; and
ment of Citizenship and Immigration on its website, as
amended from time to time, for the purposes of this
Order.

laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent
respecter leurs obligations aux termes de tout décret
concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en
quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la
mise en quarantaine;
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec
ses modifications successives, pour l’application du
présent décret.
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Prohibition — signs and symptoms
(2) A foreign national is prohibited from entering Canada
from any country other than the United States if they have
reasonable grounds to suspect they have COVID-19, if
they have signs and symptoms of COVID-19, including a
fever and cough or a fever and difficulty breathing, or if
they know they have COVID-19.

Interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il a des
motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la
COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la
COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la
fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint
de la COVID-19.

Prohibition — other orders
(2.1) A foreign national is prohibited from entering Canada from any country other than the United States if,
based on the purpose of entry or the length of their stay,
they cannot comply with the applicable requirement to
quarantine under any order made under section 58 of the
Quarantine Act.

Interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il lui
est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche
à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se
conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Prohibition — optional or discretionary purpose

Interdiction — fins de nature optionnelle ou
discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis
s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou
discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le
divertissement.

(3) A foreign national is prohibited from entering Canada

from any country other than the United States if they seek
to enter for an optional or discretionary purpose, such as
tourism, recreation or entertainment.
Non-application — immediate or extended family
member
(4) Subsection (3) does not apply to a foreign national
who is an immediate family member or extended family
member of a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian under the Indian Act if the
foreign national intends to enter Canada to be with the
Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian and can demonstrate their intent to
stay in Canada for a period of at least 15 days.

Non-application — membre de la famille immédiate
ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est
un membre de la famille immédiate ou un membre de la
famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le
régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer
au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident
permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui
peut démontrer son intention de demeurer au Canada
pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — national interest
(5) Subsection (3) does not apply to a foreign national
referred to in paragraph (1)(k).

Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne
visée à l’alinéa (1)k).

Non-application — compassionate grounds
3.1 Section 2 and subsections 3(2.1) and (3) do not apply
to a foreign national if

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions
suivantes est remplie :

(a) the Minister of Health
(i) determines that the foreign national intends to

a) le ministre de la Santé :

enter Canada in order to engage in one of the following activities:

(i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada

(A) to attend to the death of or provide support to

(A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à

a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident or protected person, or person registered as an Indian under the Indian Act, who is
residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a licensed health care practitioner,

afin d’accomplir l’une des actions suivantes :

un résident permanent, à un résident temporaire,
à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur
les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un
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(B) to provide care for a Canadian citizen, perma-

nent resident, temporary resident or protected
person, or person registered as an Indian under
the Indian Act, who is residing in Canada and
who is deemed by a licensed health care practitioner to have a medical reason that they require
support, or
(C) to attend a funeral or end-of-life ceremony,
(ii) in the case where a foreign national is, based on

the purpose of entry and the length of their stay,
unable to comply with the applicable requirement to
quarantine under any order made under section 58
of the Quarantine Act,
(A) has not received written notice from the gov-

ernment of the province where the activity
referred to in subparagraph (i) will take place
indicating that that government opposes the nonapplication of section 2 and subsections 3(2.1)
and (3) to persons who engage in such an activity
in that province and who are unable to comply
with the applicable requirement to quarantine
under any order made under section 58 of the
Quarantine Act, and
(B) if the foreign national intends to engage in

the activity referred to in subparagraph (i) in a
location other than a public outdoor location,
determines that the person in charge of the location does not object to the presence of the foreign
national at that location in order to engage in that
activity; or
(b) the foreign national has obtained a limited release
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permis d’exercice juge gravement malade, ou
assister au décès d’une telle personne,
(B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un

résident permanent, à un résident temporaire, à
une personne protégée ou à une personne inscrite
à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les
Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou
d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour
une raison médicale,
(C) assister à des funérailles ou à une cérémonie

de fin de vie,

(ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des

fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la
durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se
conformer à l’obligation applicable de se mettre en
quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
(A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de

la province où sera accomplie l’action visée au
sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à
la non-application de l’article 2 et des paragraphes 3(2.1) et (3) aux personnes qui accomplissent
une telle action dans la province et qui sont dans
l’impossibilité de se conformer à l’obligation
applicable de se mettre en quarantaine aux
termes de tout décret pris en vertu de l’article 58
de la Loi sur la mise en quarantaine,
(B) si l’étranger entend accomplir l’action visée

au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un lieu
public extérieur, conclut que le responsable du
lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve
pour accomplir cette action,

from quarantine on compassionate grounds under an
order with respect to mandatory isolation or quarantine made under section 58 of the Quarantine Act for
the activity referred to in subparagraph (a)(i).

b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en

Non-application — sports
3.2 (1) Section 2 and subsection 3(3) do not apply to a
foreign national who is authorized by a letter issued under
subsection (2) to enter Canada as a high-performance athlete taking part in or a person engaging in an essential role
in relation to an international single sport event, if the
athlete or the person is affiliated with a national organization responsible for that sport.

Non-application — sports
3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent
pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour
participer à un événement unisport international comme
athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions
essentielles liées à l’événement, s’il est affilié àun organisme national responsable du sport en cause.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if he
or she considers it appropriate, issue a letter of

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer,
s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrer au

quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux
termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler
ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour
l’action visée au sous-alinéa a)(i).
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authorization to enter Canada after receiving, from the
individual or entity in charge of an international single
sport event,
(a) the names and contact information of all persons

referred to in subsection (1); and

(b) a letter of support for the entry into Canada of all

persons referred to in subsection (1) from the government of the province where the international single
sport event will take place and from the local public
health authority.
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Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les per-

sonnes visées au paragraphe (1);

b) une lettre d’appui en vue de l’entrée au Canada de

toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie
par l’autorité sanitaire locale et par le gouvernement de
la province du lieu où se déroulera l’événement unisport international.

Cancellation or withdrawal of support
(3) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited
from entering Canada from any country other than the
United States to take part in an international single
sport event if the Deputy Minister of Canadian Heritage
withdraws the letter of authorization for one of the following reasons:

Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger
d’entrer au Canada en provenance d’un pays étranger
autre que les États-Unis pour participer à un événement
unisport international si le sous-ministre du Patrimoine
canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

(a) the event is cancelled by the individual or entity in

a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité

(b) the local public health authority or the government

b) le retrait, par l’autorité sanitaire locale ou par le

charge of the event; or

of the province withdraws the letter of support referred
to in paragraph (2)(b).
Non-application — order
4 This Order does not apply to

responsable de l’événement;

gouvernement de la province, de la lettre d’appui visée
à l’alinéa (2)b).
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :

(a) a person registered as an Indian under the Indian

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime

(b) a protected person; or

b) à la personne protégée;

(c) a person who enters Canadian waters, including the

c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft,

(i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant

Act;

inland waters, or the airspace over Canada on board a
conveyance while proceeding directly from one place
outside Canada to another place outside Canada, if the
person was continuously on board that conveyance
while in Canada and
the person did not land in Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance,
moor or anchor while in Canadian waters, including
the inland waters, other than anchoring carried out
in accordance with the right of innocent passage
under international law, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not

land while in Canada.

Powers and obligations
5 For greater certainty, this Order does not affect any of
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

de la Loi sur les Indiens;

directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre
lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du
moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :
d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni
amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec
un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les
eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à
l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au
droit de passage inoffensif en vertu du droit
international,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas

atterri alors qu’il se trouvait au Canada.

Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la
mise en quarantaine.
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Repeal
6 The Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry
into Canada from any Country Other than the
United States) 21 is repealed.

Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction
d’entrée au Canada en provenance d’un pays
étranger autre que les États-Unis) 21 est abrogé.

Effective period
7 This Order has effect for the period beginning
at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on the day
on which it is made and ending at 11:59:59 p.m.
Eastern Standard Time on February 21, 2021.

Durée d’application
7 Le présent décret s’applique pendant la période
commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale
de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à
23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 février
2021.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Projet

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from any country other than the
United States), is made pursuant to section 58 of the
Quarantine Act.

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

The Order repeals and replaces Order in Council
P.C. 2020-966 of the same name, which came into force on
November 29, 2020.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2020966 du même nom, entré en vigueur le 29 novembre 2020.

The new Order complements any Order made under the
Quarantine Act imposing isolation or quarantine requirements upon entry into Canada.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre
décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à
une quarantaine à l’entrée au pays.

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern
standard time, on the date it is made until 11:59:59 p.m.,
Eastern standard time, February 21, 2021.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s,
heure normale de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera
jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le
21 février 2021.

Objective

Objectif

This Order maintains Canada’s focus on reducing the
introduction and further spread of COVID-19 by decreasing the risk of importing cases from outside the country.
The Order generally continues to prohibit entry into Canada of foreign nationals arriving from countries other
than the United States unless they meet a specified list of
exemptions. Even those who are exempted from the general prohibition may not enter if they have COVID-19, or if
they exhibit signs and symptoms of COVID-19.

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur
la réduction de l’introduction et de la propagation de la
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de
l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire de
façon générale l’entrée au Canada par des ressortissants
étrangers arrivant de pays autres que les États-Unis, à
moins de satisfaire à une liste d’exemptions précise. Même
ceux qui sont exemptés de l’interdiction peuvent ne pas
entrer s’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes
et des symptômes de la COVID-19.

The Order also includes minor technical amendments for
consistency.

Le Décret comprend également des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence.

1

1

P.C. 2020-966, November 29, 2020

C.P. 2020-966 du 29 novembre 2020
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Background

Contexte

COVID-19

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of
causing severe illness, named the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a
family of viruses that includes Middle East Respiratory
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV).

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui
peut provoquer des affections graves, nommément appelé
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS-CoV).

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in December 2019. The disease is caused by a new strain of coronavirus never before seen in humans. Therefore, information about the virus, how it causes disease, whom it affects,
and how to appropriately treat or prevent illness has been
limited and based on best practices approaches to coronaviruses at large. Originally seen to be a local outbreak,
COVID-19 has now affected the majority of countries around
the globe. The science surrounding the virus is still evolving.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il
existe peu d’information sur le virus, son mode d’action,
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus.
D’abord considérée comme une éclosion locale, la
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des
pays. La science du virus évolue toujours.

Coronaviruses are spread among humans primarily
through the inhalation of infectious respiratory droplets
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes) and,
under some situations, through aerosols, created when an
infected person coughs, sneezes, sings, shouts, or talks.
Coronaviruses are also spread through contact with
objects or surfaces contaminated by infectious droplets.
Human-to-human transmission is the main driving force
of the current COVID-19 outbreak and is exacerbated by a
lack of immunity in the general population.

Les coronavirus se propagent principalement chez les
humains principalement par inhalation de gouttelettes
respiratoires infectieuses (par exemple lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue), dans certains cas, par
aérosols, créés lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent
également par contact avec des objets ou des surfaces
contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion
actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-àvis de cette maladie dans la population générale exacerbe
la situation.

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe,
life-threatening respiratory disease. Patients with
COVID-19 present symptoms that may include fever, malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to the
lungs. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure
and death. Older individuals and those with a weakened
immune system or an underlying medical condition have
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time
from exposure to onset of symptoms is currently estimated to be up to 14 days, with an average of 5 days.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les
patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche,
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie,
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne.

While new vaccines for COVID-19 are becoming available,
there are still limitations on distribution capacity. However, the National Advisory Committee on Immunization
(NACI) recommends that all individuals should continue
to practice recommended public health measures for prevention and control of COVID-19 regardless of COVID-19
vaccination at this time. NACI states that there is insufficient evidence on the duration of protection of COVID-19

Même si de nouveaux vaccins pour lutter contre la
COVID-19 sont disponibles, la capacité de distribution
demeure limitée. À la lumière de la mise au point d’un
nouveau vaccin contre la COVID-19, le Comité consultatif
national de l’immunisation (CCNI) recommande pour
l’instant que toutes les personnes continuent de respecter
les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 sans égard à la
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vaccines and the effectiveness of COVID-19 vaccines in
preventing asymptomatic infection and reducing transmission of COVID-19. Current treatment is supportive,
aimed at relief of symptoms and treatment of associated
medical complications.

vaccination contre cette maladie. Le CCNI affirme qu’il n’y
a pas suffisamment de données probantes sur la durée de
protection et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19
pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire
la transmission de cette maladie. Le traitement actuel est
un traitement de soutien visant à soulager les symptômes
et à traiter les complications médicales connexes.

The World Health Organization (WHO) declared an outbreak of what is now known as COVID-19 to be a Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020.
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread
illness if not properly contained. The WHO continues to
provide technical guidance and advice to countries for
containing the pandemic, including identification of cases
and recommendations for measures to prevent further
spread. As case numbers continue to rise throughout Canada, there is concern for the domestic capacity to respond
to the pandemic. An increase in the number of reported
cases in hospitals and intensive care units may overwhelm
the health system, further exacerbating the negative
health impacts of the virus.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus, maintenant appelée COVID-19, répondait aux critères
d’une urgence de santé publique de portée internationale
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des
conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la
pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des
cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter
dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à
la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du
nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de
soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce
qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du
virus sur la santé.

Government of Canada response to COVID-19
pandemic

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie
de COVID-19

The Government of Canada’s top priority is the health and
safety of Canadians. To limit the introduction and spread
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada continues to take unprecedented action to implement a
comprehensive strategy with layers of precautionary measures. Measures include restrictions on entry into Canada
for optional or discretionary travel, restrictions on cruise
ship travel in Canada, and mandatory quarantine and isolation measures to prevent further spread of the virus.

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne.
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19
et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du
Canada continue de prendre des mesures sans précédent
pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant
diverses strates de mesures de protection. Parmi ces
mesures, on trouve des restrictions relatives à l’entrée au
Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires,
des restrictions pour tous les voyages sur des navires de
croisière au Canada et des mesures de quarantaine et
d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se
propage davantage.

Between February 3, 2020, and January 6, 2021, the Governor in Council has made 39 emergency orders under the
Quarantine Act to minimize the risk of exposure to
COVID-19 in Canada — to reduce risks from other countries, to repatriate Canadians, and to strengthen measures
at the border to reduce the impact of COVID-19 in Canada.

Entre le 3 février 2020 et le 6 janvier 2021, la gouverneure
en conseil a émis 39 décrets d’urgence en vertu de la Loi
sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada et de réduire
les risques d’introduction à partir d’autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les
mesures à la frontière afin de réduire l’incidence de la
COVID-19 au Canada.

Together, these measures have been effective. By limiting
incoming travel to Canada, requiring mandatory quarantine for asymptomatic travellers (with some exceptions)
and mandatory isolation for symptomatic travellers, the
Government of Canada has reduced the proportion of
travel-related COVID-19 infections from greater than

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les
entrées au pays et en imposant une période de mise en
quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et l’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d’infections à la
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20% in March, to less than 3% in January 2021. The number of travellers to Canada from overseas (countries other
than the United States) was down 95.2% from October 2019 to October 2020. While these measures cannot
prevent COVID-19 from crossing the borders, they are
effective at reducing the risk that onward community
transmission will occur due to international travel.

COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars, à
moins de 3 % en janvier 2021. Le nombre de voyageurs au
Canada en provenance d’outre-mer (pays autres que les
États-Unis) a diminué de 95,2 % entre octobre 2019 et
octobre 2020. Même si ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de franchir les frontières, elles permettent de réduire efficacement le risque que la transmission communautaire se produise à l’avenir en raison des
déplacements internationaux.

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of
Canada is continuing to evaluate the latest science and
situational assessments of what is occurring in jurisdictions across Canada and internationally when considering
any changes to border restrictions or border measures.
Although domestically Canada saw a decrease in the number of confirmed cases in the summer months, a recent
resurgence in case numbers has resulted in many provinces and territories re-introducing public health measures, including lockdowns, to slow the spread of the virus.
In jurisdictions where domestic travel restrictions and
quarantine requirements remain stringent, such as provinces in the Atlantic region, low case numbers are evidence that such measures limit community transmission
of the virus.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières
données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à
divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage
tout changement aux restrictions à la frontière et aux
mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés
ait diminué au Canada pendant les mois d’été, une récente
résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction
de mesures de santé publique dans de nombreuses provinces et territoires, y compris des mesures de fermeture,
pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces
et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du
pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent
rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le
faible nombre de cas démontre que de telles mesures
limitent la transmission communautaire du virus.

At this time, travel continues to present a risk of imported
cases and increases the potential for onward community
transmission of COVID-19. This is because the global
number of cases of COVID-19 is rising at an accelerated
pace, with sharp increases in cases in Latin America, Europe, Asia and the Middle East. Cases of COVID-19 in the
United States also remain high.

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un
risque de cas importés et augmentent le potentiel de
transmission communautaire ultérieure de la COVID-19.
Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de
COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré.
Des hausses marquées du nombre de cas sont observées
en Amérique latine, en Europe, en Asie et au MoyenOrient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19
demeure également élevé.

The WHO has warned that in many countries, the second
wave is already exceeding previous peaks. As of January 11, 2021, there were 21 761 186 detected cases in the
United States, 10 450 284 detected cases in India, and
8 013 708 detected cases in Brazil. Canada has seen recent
travel-related cases resulting from incoming travellers
from India, Mexico and Europe. Domestically the situation also continues to worsen. For the week of January 11,
2021, an average of 8 108 cases was being reported daily,
an increase of 5% from the previous week. Some provinces
and territories are re-introducing significant lockdown
measures to control the spread of the virus and are warning of increasing pressure on health care facilities and
long-term care homes. As of January 11, 2021, Canada’s
case count stood at 660 289 with 84 587 considered active
cases. In addition, several countries have reported new
variants of the virus, with higher transmissibility, including a new variant identified in the United Kingdom
(UK variant), South Africa (SA variant) and recently, one
from Brazil. Based on current review of international
experience, broadly lifting travel restrictions would
present an unacceptable risk of importing cases and

L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième
vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment.
En date du 11 janvier 2021, il y avait 21 761 186 cas détectés
aux États-Unis, 10 450 284 cas détectés en Inde
et 8 013 708 cas détectés au Brésil. Le Canada a observé de
récents cas liés à des voyageurs revenant au pays en provenance de l’Inde, du Mexique et de l’Europe. À l’échelle
nationale, la situation continue également de s’aggraver.
Pour la semaine du 11 janvier 2021, une moyenne
de 8 108 cas a été signalée chaque jour, soit une augmentation de 5 % par rapport à la semaine précédente. Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d’importantes mesures de confinement pour contrôler la
propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et
les foyers de soins de longue durée. Au 11 janvier 2021, le
nombre de cas au Canada s’élevait à 660 289, dont 84 587
étaient considérés comme actifs. De plus, plusieurs pays
ont signalé de nouvelles variantes du virus, avec une
transmissibilité plus élevée, y compris une nouvelle
variante identifiée au Royaume-Uni (variante du
Royaume-Uni), en Afrique du Sud (variante de l’Afrique
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increase the potential for onward community transmission of COVID-19.

du Sud) et récemment, une variante du Brésil. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale, la levée générale de restriction de voyage poserait un risque inacceptable d’importer des cas et augmenterait la possibilité de
transmission communautaire ultérieure de la COVID-19.

The Government has been considering easing restrictions
on travel from countries identified as low risk as part of its
COVID-19 recovery planning, but currently there is no
internationally accepted standard for assessing a country’s COVID-19 risk. Many countries, including the United
Kingdom, Italy, and other G7/G20 allies, have adopted a
tiered country-risk classification system in an attempt to
ease travel restrictions. Such an approach applies testing
requirements and quarantine restrictions to travellers
from countries ranked through a risk-based analysis.
However, with rates of COVID-19 infection in constant
flux, travel corridors and entry requirements remain
dynamic, subject to change, and generally unstable. While
some countries saw a slight decline in confirmed cases
and deaths in the summer months, the easing of lockdown
measures and travel restrictions has resulted in a renewed
surge in case numbers. Some countries that were believed
to have controlled the outbreak are starting to see a resurgence in cases, including France, Germany and Italy. As a
result, these countries have now re-instated lockdown
measures, causing uncertainty for travellers and industry.
To avoid a similar outcome, the Government must proceed cautiously with easing border restrictions.

Le gouvernement a envisagé d’assouplir les restrictions de
voyage en provenance des pays considérés comme à faible
risque dans le cadre de sa planification du rétablissement
relatif à la COVID-19, mais il n’existe actuellement aucune
norme internationale pour évaluer le risque à la COVID19 d’un pays. De nombreux pays, y compris le RoyaumeUni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté
un système de classification des pays par palier de risque
dans une tentative d’atténuer la restriction de voyage. Une
telle approche applique des exigences en matière de dépistage et des restrictions de mise en quarantaine aux voyageurs en provenance de pays classés au moyen d’une analyse fondée sur les risques. Cependant, avec les taux
d’infection de la COVID-19 changeant constamment, les
exigences en matière de couloirs de déplacement et d’entrée demeurent dynamiques, assujetties au changement et
généralement instables. Bien que certains pays aient
observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de
décès au cours des mois estivaux, l’assouplissement des
mesures de confinement et des restrictions de voyage a
entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas.
Certains pays qui étaient considérés comme ayant contrôlé
l’éclosion commencent à constater une recrudescence de
cas, y compris la France, l’Allemagne et l’Italie. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de
confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le
gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.

To reduce the risk of importation, many countries around
the world are requiring a pre-departure test as a condition
of entry, or have introduced rapid testing measures for
travellers arriving at airports. On January 6, 2021, the
Government of Canada introduced similar pre-flight testing requirements for persons entering Canada with limited exceptions. Evidence demonstrates that implementation of pre-departure COVID-19 molecular testing will
reduce: COVID-19 importation, related health care system demands, and secondary infections, compared to no
pre-test options. Based on modelling done at the Public
Health Agency of Canada, pre-departure COVID-19
molecular testing between zero and three days has an
approximate 70% efficacy while testing done between four
and five days has an approximate 50–60% efficacy in preventing positive cases from arriving in Canada. In order to
reduce the risk of importation of COVID-19 into Canada,
pre-departure testing offers an additional layer of protection along with our existing quarantine activities.

Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays
du monde entier exigent un test avant le départ comme
condition d’entrée, ou ont mis en place des mesures de
dépistage rapide pour les voyageurs arrivant dans les
aéroports. Le 6 janvier 2021, le gouvernement du Canada a
introduit des exigences semblables pour les tests avant vol
pour les personnes qui entrent au Canada, avec des exceptions limitées. Les preuves montrent que la mise en œuvre
des tests moléculaires COVID-19 avant le départ réduira :
l’importation de la COVID-19, les demandes connexes du
système de soins de santé et les infections secondaires,
par rapport à l’absence d’options de prétest. D’après la
modélisation effectuée à l’Agence de santé publique du
Canada, les tests moléculaires avant le départ de la
COVID-19 entre zéro et trois jours ont une efficacité d’environ 70 %, tandis que les tests effectués entre quatre et cinq
jours ont une efficacité d’environ 50 à 60 % pour empêcher
l’arrivée de cas positifs au Canada. Afin de réduire le risque
d’importation de la COVID-19 au Canada, les tests avant le
départ offrent une couche supplémentaire de protection en
plus de nos activités de quarantaine existantes.
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Changes to international travel restrictions and advice are
based on national and international evidence-based risk
assessments. The Government recognizes that entry prohibitions and mandatory quarantine requirements place
significant burden on the Canadian economy, Canadians,
and their immediate and extended families. Entry prohibitions combined with pre-departure testing and mandatory isolation and quarantine remain the most effective
means of limiting the introduction of new cases of
COVID-19 into Canada. With some countries easing
COVID-19 protection measures and the increase of new
cases in those countries as a result, the Government of
Canada continues to take a precautionary approach by
largely maintaining the current border restrictions at this
time, with limited exceptions, in an effort to preserve the
fragile recovery in Canada.

Les changements apportés aux restrictions de voyage
international et aux conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux
échelles nationale et internationale. Le gouvernement
reconnaît que les interdictions d’entrée et les exigences de
mise en quarantaine obligatoire imposent un important
fardeau sur l’économie canadienne, les Canadiens et leur
famille immédiate ou élargie. Les interdictions d’entrée
combinées aux tests avant le départ et à l’isolement et à la
quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace
de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au
Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs
mesures de protection contre la COVID-19 et que le
nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le
gouvernement du Canada continue de suivre une approche
de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près,
dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.

Implications

Répercussions

Key impacts for travellers

Principales répercussions pour les voyageurs

By limiting the number of incoming foreign nationals,
Canada has taken strict border measures to limit the risk
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via
travellers from foreign countries, while maintaining
critical services and support necessary for Canada.

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien
nécessaires au Canada.

This Order will continue to generally prohibit foreign
nationals from entering Canada from countries other than
the United States, unless they meet a specified list of
exemptions and are entering for specified permitted purposes. Foreign nationals travelling for any purpose will
continue to be denied entry into Canada if they have
COVID-19, have reasonable grounds to suspect they have
COVID-19 or are exhibiting signs and symptoms of
COVID-19, subject to certain narrow exceptions. The
enforcement of the prohibition on entry for foreign nationals who arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite
having appeared healthy prior to boarding an aircraft or
vessel, may be deferred to the extent required to maintain
public health and ensure the safety of the commercial
transportation system.

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale
aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance de pays autres que les États-Unis, à moins qu’ils ne
satisfassent à une liste d’exemptions spécifiée et qu’ils
n’entrent à des fins autorisées déterminées. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit
continueront d’être privés d’entrée au Canada s’ils ont la
COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner
qu’ils ont la COVID-19 ou qu’ils présentent des signes et
des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines
exceptions étroites. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu’ils soient
apparus en bonne santé avant d’embarquer à bord d’un
aéronef ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure
nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la
sécurité du réseau de transport commercial.

The updated Order includes minor technical amendments
for consistency between the other complementary Orders.

Le décret mis à jour comprend des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence entre les
autres décrets complémentaires.

The Government of Canada recognizes that the ongoing
general restrictions on entry into Canada have significantly impacted the Canadian economy. However, the
measures taken by the Government of Canada continue
to be necessary to address the serious health threat posed
by COVID-19.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrer au Canada ont eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les
mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent
nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé
présentée par la COVID-19.
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Penalties

Peines

Failure to comply with this Order and other related measures under the Quarantine Act is an offence under the Act.
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales
sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine
d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La nonconformité est également passible d’amendes en vertu de
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and
territories to coordinate efforts and implementation
plans. In addition, there has been consultation across
multiple government departments, including the Canada
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Citizenship Canada; Transport Canada; Public Safety and
Emergency Preparedness; and Global Affairs Canada
given linkages to departmental mandates and other statutory instruments.

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment
l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada;
Sécurité publique et Protection civile; Patrimoine canadien et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens
avec les mandats ministériels et d’autres textes
réglementaires.

Contact

Personne-ressource

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from
the United States)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance des États-Unis)

P.C. 2021-9 January 20, 2021

C.P. 2021-9 Le 20 janvier 2021

Whereas the Governor in Council is of the opinion,
based on the declaration of a pandemic by the World
Health Organization, that there is an outbreak of a
communicable disease, namely coronavirus disease
2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis,
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une
maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus
2019 (COVID-19);

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the introduction or spread of the disease would pose
an imminent and severe risk to public health in
Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé
publique au Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the entry of persons into Canada who have recently
been in a foreign country may introduce or contribute
to the spread of the disease in Canada or new variants
of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are
equivalent or more serious;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada
ou de nouveaux variants du virus qui cause la
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont
différents de ceux présentés par d’autres variants,
mais qui sont équivalents ou plus graves;
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And whereas the Governor in Council is of the opinion
that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant
de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a,
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into
Canada from the United States).

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des ÉtatsUnis), ci-après.

Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from the United States)

Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada en
provenance des États-Unis)

Definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
décret.

common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations. (conjoint de fait)
dependent child has the same meaning as in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(enfant à charge)
extended family member, in respect of a person, means

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(dependent child)

(a) an individual who is 18 years of age or older and is

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign
national)

(b) a dependent child of the individual referred to in

événement unisport international Événement qui est
géré par la Fédération internationale du sport en cause ou
par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un
processus de qualification établi aux plans national ou
international et qui fait partie des plans de l’Organisme
national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau
qui sont membres de l’équipe nationale. (international
single sport event)

in an exclusive dating relationship with the person —
who is also 18 years of age or older — and who has been
in such a relationship for at least one year and has spent
time in the physical presence of the person during the
course of the relationship;
paragraph (a);

(c) a child of the person or of the person’s spouse,

common-law partner or the individual referred to in
paragraph (a) other than a dependent child;
(d) a dependent child of the child referred to in para-

graph (c);

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une
personne :
a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person

la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans
ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive
depuis au moins un an et qui a passé du temps en la
présence physique de la personne en cause pendant la
relation;

or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s

spouse or common-law partner. (membre de la
famille élargie)

a

S.C. 2005, c. 20

a

L.C. 2005, ch. 20
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b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son

immediate family member, in respect of a person, means

conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a)
autre qu’un enfant à charge;

(a) the spouse or common-law partner of the person;

d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragra-

(b) a dependent child of the person or of the person’s

spouse or common-law partner;

phe c);

e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents

(c) a dependent child of the dependent child referred

to in paragraph (b);

ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou
l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux
ou conjoint de fait;

(d) the parent or step-parent of the person or of the

f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents

person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la

famille immédiate)

international single sport event means an event that is
governed by the sport’s International Federation or its
regional or continental counterpart, that has a nationally
or internationally established qualification process and
that is identified as part of the long-term development
plans for high-performance national team athletes of the
National Sport Organization for that sport. (événement
unisport international)

de son époux ou conjoint de fait. (extended family
member)
membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard
d’une personne :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou

conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’ali-

néa b);

permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(résident permanent)

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de

protected person means a protected person within the
meaning of subsection 95(2) of the Immigration and
Refugee Protection Act. (personne protégée)

e) de son tuteur. (immediate family member)

study permit has the same meaning as in section 2 of the
Immigration and Refugee Protection Regulations. (permis d’études)
temporary resident means a temporary resident within
the meaning of the Immigration and Refugee Protection
Act. (résident temporaire)

l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou
conjoint de fait;

permis d’études S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(study permit)
personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection
des réfugiés. (protected person)
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire Résident temporaire au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Prohibition — signs and symptoms
2 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if they have reasonable grounds
to suspect they have COVID-19, if they have signs and
symptoms of COVID-19, including a fever and cough or a
fever and difficulty breathing, or if they know they have
COVID-19.

Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables
de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19,
notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des
difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la
COVID-19.
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Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in
subsection 5(1) or (2) who seek to enter Canada from the
United States for the purpose of making a claim for refugee protection.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer
au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une
demande d’asile.

Prohibition — optional or discretionary purpose

Interdiction — fins de nature optionnelle ou
discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins
de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

3 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-

ada from the United States if they seek to enter for an
optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment.
Non-application — immediate family member
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national
who is an immediate family member of a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian
under the Indian Act if the foreign national intends to
enter Canada to be with the Canadian citizen, permanent
resident or person registered as an Indian and can demonstrate their intent to stay in Canada for a period of at
least 15 days.

Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est
un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite
à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui
a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen
canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à
titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de
demeurer au Canada pendant une période d’au moins
quinze jours.

Non-application — extended family member
(3) Subsection (1) does not apply to a foreign national
who is an extended family member of a Canadian citizen,
permanent resident or person registered as an Indian
under the Indian Act if the foreign national

Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est
un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien,
d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la
fois :

(a) intends to enter Canada to be with the Canadian

citizen, permanent resident or person registered as an
Indian and can demonstrate their intent to stay in Canada for a period of at least 15 days;
(b) has a statutory declaration attesting to their rela-

tionship with the Canadian citizen, permanent resident
or person registered as an Indian that is signed by the
Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian; and
(c) is authorized, in writing, by an officer designated

a) a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le

citoyen canadien, le résident permanent ou la personne
inscrite à titre d’Indien et peut démontrer son intention
de demeurer au Canada pendant une période d’au
moins quinze jours;
b) possède une affirmation solennelle, signée par le

citoyen canadien, le résident permanent ou la personne
inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec
celui-ci;

under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act to enter Canada for the purpose referred
to in paragraph (a).

c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre

Prohibition — extended family member
3.1 A foreign national who is an extended family member
of a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian under the Indian Act and who intends
to enter Canada to be with the Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian is prohibited from entering Canada from the United States
unless the foreign national

Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la
famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le
régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être
avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, sauf si, à la fois :

(a) has a statutory declaration attesting to their rela-

a) il possède une affirmation solennelle, signée par le

tionship with the Canadian citizen, permanent resident

du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin
visée à l’alinéa a).

citoyen canadien, le résident permanent ou la personne
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or person registered as an Indian that is signed by the
Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian; and

inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec
celui-ci;

(b) is authorized, in writing, by an officer designated

du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en
cause.

under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act to enter Canada for that purpose.

b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre

Prohibition — other orders
4 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if, based on the purpose of
entry or the length of their stay, they cannot comply with
the applicable requirement to quarantine under any order
made under section 58 of the Quarantine Act.

Interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte
tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée
prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout
décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in
subsections 5(1) or (2) who seek to enter Canada from the
United States for the purpose of making a claim for refugee protection.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer
au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une
demande d’asile.

Prohibition — claim for refugee protection
5 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States for the purpose of making a
claim for refugee protection unless the person

Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis afin de faire une demande
d’asile, sauf si, selon le cas :

(a) seeks to enter Canada at a land port of entry desig-

a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée

nated by the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness under section 26 of the Immigration and
Refugee Protection Regulations and

(i) is a claimant referred to in section 159.2, 159.5 or

159.6 of the Immigration and Refugee Protection
Regulations, or
(ii) is a citizen of the United States; or
(b) is a person or any person in a class of persons whose

terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
(i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5

ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(ii) soit un citoyen des États-Unis;

presence in Canada, as determined by the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness or the Minister of Citizenship and Immigration, is in the national
or public interest, while recognizing the paramount
public health interests of Canada and Canadians.

b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protec-

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to the following persons
who seek to enter Canada at any place referred to in paragraph 159.4(1)(a), (b) or (c) of the Immigration and Refugee Protection Regulations:

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ciaprès qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits
visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés :

tion civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut que sa présence est, individuellement
ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public,
compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des
Canadiens en matière de santé publique.

(a) a citizen of the United States;

a) le citoyen des États-Unis;

(b) a stateless habitual resident of the United States; or

b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux

États-Unis;
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c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) has not attained the age of 18 years and is not

(i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompa-

(ii) has neither a spouse nor a common-law partner

(ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce

(iii) has neither a mother or father nor a legal guard-

(iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni

Prohibition — international students
5.1 (1) A foreign national is prohibited from entering
Canada from the United States for the purpose of attending
an institution other than a listed institution.

Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada
en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié.

Prohibition — listed institution
(1.1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States for the purpose of attending a
listed institution unless they are

Interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement répertorié, sauf si :

accompanied by their mother, father or legal guardian within the meaning of the Immigration and
Refugee Protection Regulations,
within the meaning of those Regulations, and

ian within the meaning of those Regulations in the
United States.

gnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au
sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
règlement,

tuteur légal au sens de ce règlement.

(a) a person who holds a valid study permit;

a) il est titulaire d’un permis d’études;

(b) a person who may apply for a study permit when

b) il peut faire une demande de permis d’études au

entering Canada under section 214 of the Immigration
and Refugee Protection Regulations; or
(c) a person whose application for a study permit was

moment de son entrée au Canada aux termes de l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

approved under the Immigration and Refugee Protection Act and who received written notice of the approval
but who has not yet been issued the permit.

c) il ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études,

Listed institution
(2) For the purposes of subsections (1) and (1.1), a listed
institution is an institution that is

Établissement répertorié
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un
établissement répertorié l’établissement qui :

(a) determined, by the government of the province in

a) de l’avis du gouvernement de la province dans

(b) included in a list that is published by the Depart-

b) figure sur la liste publiée par le ministère de la

which the institution is located, to have appropriate
measures in place to ensure that the students who
attend the institution can meet applicable obligations
under any order with respect to mandatory isolation or
quarantine made under section 58 of the Quarantine
Act; and
ment of Citizenship and Immigration on its website, as
amended from time to time, for the purposes of this
Order.

mais a été avisé par écrit que sa demande de permis
d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés.

laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent
respecter leurs obligations aux termes de tout décret
concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en
quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la
mise en quarantaine;
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec
ses modifications successives, pour l’application du
présent décret.
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Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1)
ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une ou l’autre des
conditions suivantes est remplie :
a) le ministre de la Santé :

enter Canada in order to engage in one of the following activities:

(i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada

(A) to attend to the death of or provide support to

(A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à

a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident or protected person, or person registered as an Indian under the Indian Act, who is
residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a licensed health care practitioner,
(B) to provide care for a Canadian citizen, perma-

nent resident, temporary resident or protected
person, or person registered as an Indian under
the Indian Act, who is residing in Canada and
who is deemed by a licensed health care practitioner to have a medical reason that they require
support, or
(C) to attend a funeral or end-of-life ceremony,
(ii) in the case where a foreign national is, based on

the purpose of entry and the length of their stay,
unable to comply with the applicable requirement to
quarantine under any order made under section 58
of the Quarantine Act,
(A) has not received written notice from the gov-

ernment of the province where the activity
referred to in subparagraph (i) will take place
indicating that that government opposes the nonapplication of subsections 3(1) and 4(1) to persons who engage in such an activity in that province and who are unable to comply with the
applicable requirement to quarantine under any
order made under section 58 of the Quarantine
Act, and
(B) if the foreign national intends to engage in

the activity referred to in subparagraph (i) in a
location other than a public outdoor location,
determines that the person in charge of the location does not object to the presence of the foreign
national at that location in order to engage in that
activity; or
(b) the foreign national has obtained a limited release

from quarantine on compassionate grounds under an
order with respect to mandatory isolation or quarantine made under section 58 of the Quarantine Act for
the activity referred to in subparagraph (a)(i).

afin d’accomplir l’une des actions suivantes :

un résident permanent, à un résident temporaire,
à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur
les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un
permis d’exercice juge gravement malade, ou
assister au décès d’une telle personne,
(B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un

résident permanent, à un résident temporaire, à
une personne protégée ou à une personne inscrite
à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les
Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou
d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour
une raison médicale,
(C) assister à des funérailles ou à une cérémonie

de fin de vie,

(ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des

fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la
durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de
se conformer à l’obligation applicable de se mettre
en quarantaine aux termes de tout décret pris en
vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine,
(A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de

la province où sera accomplie l’action visée au
sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à
la non-application des paragraphes 3(1) et 4(1)
aux personnes qui accomplissent une telle action
dans la province et qui sont dans l’impossibilité
de se conformer à l’obligation applicable de se
mettre en quarantaine aux termes de tout décret
pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine,
(B) si l’étranger entend accomplir l’action visée

au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un lieu
public extérieur, conclut que le responsable du
lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve
pour accomplir cette action,
b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en

quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux
termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler
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ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l’action visée au sous-alinéa a)(i).
Non-application — sports
5.3 (1) Subsection 3(1) does not apply to a foreign
national who is authorized by a letter issued under subsection (2) to enter Canada as a high-performance athlete
taking part in or a person engaging in an essential role in
relation to an international single sport event, if the athlete or the person is affiliated with a national organization
responsible for that sport.

Non-application — sports
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’étranger
qui est autorisé, au titre d’une lettre délivrée en vertu du
paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un
événement unisport international comme athlète de haut
niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à
l’événement, s’il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if he
or she considers it appropriate, issue a letter of authorization to enter Canada after receiving, from the individual
or entity in charge of an international single sport event,

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrer au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité
responsable de l’événement unisport international ce qui
suit :

(a) the names and contact information of all persons

referred to in subsection (1); and

(b) a letter of support for the entry into Canada of all

a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les per-

sonnes visées au paragraphe (1);

persons referred to in subsection (1) from the government of the province where the international single
sport event will take place and from the local public
health authority.

b) une lettre d’appui en vue de l’entrée au Canada de

Cancellation or withdrawal of support
(3) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited
from entering Canada from the United States to take part
in an international single sport event if the Deputy Minister of Canadian Heritage withdraws the letter of authorization for one of the following reasons:

Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger
d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour
participer à un événement unisport international si le
sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

(a) the event is cancelled by the individual or entity in

a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité

(b) the local public health authority or the government

b) le retrait, par l’autorité sanitaire locale ou par le

charge of the event; or

of the province withdraws the letter of support referred
to in paragraph (2)(b).
Non-application — order
6 This Order does not apply to

toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie
par l’autorité sanitaire locale et par le gouvernement de
la province du lieu où se déroulera l’événement unisport international.

responsable de l’événement;

gouvernement de la province, de la lettre d’appui visée
à l’alinéa (2)b).
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :

(a) a person registered as an Indian under the Indian

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime

(b) a person who, as determined by the Chief Public

b) à la personne qui, selon ce que conclut l’administra-

Act;

de la Loi sur les Indiens;

Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act, does not pose a
risk of significant harm to public health;

teur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne
présente pas de danger grave pour la santé publique;

(c) a protected person; or

c) à la personne protégée;

(d) a person who enters Canadian waters, including

d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend

the inland waters, or the airspace over Canada on board

directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre
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lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du
moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada
et :

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft,

the person did not land in Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance,
moor or anchor while in Canadian waters, including
the inland waters, other than anchoring carried out
in accordance with the right of innocent passage
under international law, or

(i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant

d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni
amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec
un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les
eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à
l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au
droit de passage inoffensif en vertu du droit
international,

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not

land while in Canada.

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas

atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Powers and obligations
7 For greater certainty, this Order does not affect any of
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la
mise en quarantaine.

Repeal
8 The Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry
into Canada from the United States) 11 is repealed.

Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction
d’entrée au Canada en provenance des ÉtatsUnis) 11 est abrogé.

Effective period
9 This Order has effect for the period beginning
at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on the day
on which it is made and ending at 11:59:59 p.m.
Eastern Standard Time on February 21, 2021.

Durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la période
commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale
de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à
23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 février
2021.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Projet

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from the United States), is made pursuant to section 58 of the Quarantine Act.

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis),
est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine.

The Order repeals and replaces Order in Council P.C. 20201128 of the same name, which came into force on December 18, 2020.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 20201128 du même nom, entré en vigueur le 18 décembre 2020.

The new Order complements any Order made under the
Quarantine Act imposing isolation or quarantine requirements upon entry into Canada.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre
décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à
une quarantaine à l’entrée au pays.

1

1

P.C. 2020-1128, December 18, 2020

C.P. 2020-1128 du 18 décembre 2020
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This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern
standard time, on the date it is made, until 11:59:59 p.m.,
Eastern standard time, February 21, 2021.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s,
heure normale de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le
21 février 2021.

Objective

Objectif

This Order maintains Canada’s focus on reducing the
introduction and spread of COVID-19 by decreasing the
risk of importing cases from outside the country. The
Order continues to prohibit entry into Canada of foreign
nationals arriving from the United States for an optional
or discretionary purpose, with some limited exceptions.
Even those who are exempted from the prohibition may
not enter if they have COVID-19, or if they exhibit signs
and symptoms of COVID-19.

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur
la réduction de l’introduction et de la propagation de la
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de
l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire l’entrée
au Canada de ressortissants étrangers en provenance des
États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à
quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés
de l’interdiction ne peuvent pas entrer s’ils ont la
COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes
de la COVID-19.

The Order also includes minor technical amendments for
consistency.

L’arrêté comprend également des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence.

Background

Contexte

COVID-19

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of
causing severe illness, named the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a
family of viruses that includes Middle East Respiratory
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV).

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui
peut provoquer des affections graves, nommément appelé
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS-CoV).

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in December 2019. The disease is caused by a new strain of coronavirus never before seen in humans. Therefore, information about the virus, how it causes disease, whom it affects,
and how to appropriately treat or prevent illness has been
limited and based on best practices approaches to coronaviruses at large. Originally seen to be a local outbreak,
COVID-19 has now affected the majority of countries
around the globe. The science surrounding the virus is still
evolving.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il
existe peu d’information sur le virus, son mode d’action,
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus.
D’abord considérée comme une éclosion locale, la
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des
pays. La science du virus évolue toujours.

Coronaviruses are spread among humans primarily
through the inhalation of infectious respiratory droplets
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes) and,
in some situations, through aerosols created when an
infected person coughs, sneezes, sings, shouts, or talks.
Coronaviruses are also spread through contact with
objects or surfaces contaminated by infectious droplets.
Human-to-human transmission is the main driving force
of the current COVID-19 outbreak and is exacerbated by a
lack of immunity in the general population.

Les coronavirus se propagent principalement chez les
humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, créés
lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie
ou parle. Les coronavirus se propagent également par
contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des
gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains
est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la
COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette
maladie dans la population générale exacerbe la
situation.
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COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe,
life-threatening respiratory disease. Patients with
COVID-19 present symptoms that may include fever, malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to the
lungs. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure
and death. Older individuals and those with a weakened
immune system or an underlying medical condition have
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time
from exposure to onset of symptoms is currently estimated to be up to 14 days, with an average of 5 days.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les
patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche,
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie,
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne.

While new vaccines for COVID-19 are becoming available,
there are still limitations on distribution capacity. However, the National Advisory Committee on Immunization
(NACI) recommends that all individuals should continue
to practise recommended public health measures for prevention and control of COVID-19 regardless of COVID-19
vaccination at this time. NACI states that there is insufficient evidence on the duration of protection of COVID-19
vaccines and the effectiveness of COVID-19 vaccines in
preventing asymptomatic infection and reducing transmission of COVID-19. Current treatment is supportive,
aimed at relief of symptoms and treatment of associated
medical complications.

Même si de nouveaux vaccins pour lutter contre la
COVID-19 sont disponibles, la capacité de distribution
demeure limitée. À la lumière de la mise au point d’un
nouveau vaccin contre la COVID-19, le Comité consultatif
national de l’immunisation (CCNI) recommande pour
l’instant que toutes les personnes continuent de respecter
les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 sans égard à la vaccination contre cette maladie. Le CCNI affirme qu’il n’y a
pas suffisamment de données probantes sur la durée de
protection et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19
pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire
la transmission de cette maladie. Le traitement actuel est
un traitement de soutien visant à soulager les symptômes
et à traiter les complications médicales connexes.

The World Health Organization (WHO) declared an outbreak of what is now known as COVID-19 to be a Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020.
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread
illness if not properly contained. The WHO continues to
provide technical guidance and advice to countries for
containing the pandemic, including identification of cases
and recommendations for measures to prevent further
spread. As case numbers continue to rise throughout Canada, there is concern for the domestic capacity to respond
to the pandemic. An increase in the number of reported
cases in hospitals and intensive care units may overwhelm
the health system, further exacerbating the negative
health impacts of the virus.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères
d’une urgence de santé publique de portée internationale
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des
conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la
pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des
cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter
dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à
la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du
nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de
soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce
qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du
virus sur la santé.

Government of Canada response to COVID-19
pandemic

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie
de COVID-19

The Government of Canada’s top priority is the health and
safety of Canadians. To limit the introduction and spread
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada continues to take unprecedented action to implement a comprehensive strategy with layers of precautionary measures. Measures include restrictions on entry into Canada
for optional or discretionary travel, restrictions on cruise

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne.
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à
COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada prend des mesures sans précédent
pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant
diverses strates de mesures de protection. Parmi ces
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ship travel in Canada, and mandatory quarantine and isolation measures to prevent further spread of the virus.

mesures, on trouve des restrictions relatives à l’entrée au
Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires,
des restrictions pour tous les voyages sur des navires de
croisière au Canada et des mesures de quarantaine et
d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se
propage davantage.

Between February 3, 2020, and January 6, 2021, the Governor in Council has made 39 emergency orders under the
Quarantine Act to minimize the risk of exposure to
COVID-19 in Canada — to reduce risks from other countries, to repatriate Canadians, and to strengthen measures
at the border to reduce the impact of COVID-19 in
Canada.

Entre le 3 février 2020 et le 6 janvier 2021, la gouverneure
en conseil a pris 39 décrets d’urgence en vertu de la Loi sur
la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada et de réduire
les risques d’introduction à partir d’autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les
mesures à la frontière afin de réduire l’incidence de la
COVID-19 au Canada.

Together, these measures have been effective. By limiting
incoming travel to Canada, requiring mandatory quarantine for asymptomatic travellers (with some exceptions)
and mandatory isolation for symptomatic travellers, the
Government of Canada has reduced the proportion of
travel-related COVID-19 infections from greater than 20%
in March, to less than 3% in January 2021. Canada has also
seen a 93.9% decrease in the number of travellers from the
United States, from October 2019 to October 2020. While
these measures cannot prevent COVID-19 from crossing
the borders, they are effective at reducing the risk that
onward community transmission will occur due to international travel.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les
entrées au pays et en imposant une période de mise en
quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d’infections par la
COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars à
moins de 3 % en janvier 2021. Le Canada a également
enregistré une diminution de 93,9 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, entre octobre 2019 et
octobre 2020. Même si ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de franchir les frontières, elles permettent de réduire efficacement le risque que la transmission communautaire se produise à l’avenir en raison des
déplacements internationaux.

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of
Canada is continuing to evaluate the latest science and
situational assessments of what is occurring in jurisdictions across Canada and internationally when considering
any changes to border restrictions or border measures.
Although domestically Canada saw a decrease in the number of confirmed cases in the summer months, a recent
resurgence in case numbers has resulted in many provinces and territories reintroducing public health measures, including lockdowns, to slow the spread of the virus.
In jurisdictions where domestic travel restrictions and
quarantine requirements remain stringent, such as provinces in the Atlantic region, low case numbers are evidence that such measures limit community transmission
of the virus.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières
données scientifiques et évaluations des faits à divers
endroits au pays et à l’étranger pour envisager tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué
au Canada pendant les mois d’été, une récente résurgence
du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures
de santé publique dans de nombreuses provinces et territoires, y compris des mesures de fermeture, pour ralentir
la propagation du virus. Dans les provinces et territoires
où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les
exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses,
comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de
cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.

At this time, travel continues to present a risk of imported
cases and increases the potential for onward community
transmission of COVID-19. Canada continues to have a
Level 3 travel health notice for all countries, including the
United States, advising Canadians to avoid non-essential
travel outside Canada. This is because the global number
of cases of COVID-19 is rising at an accelerated pace, with
sharp increases in cases in Latin America, Europe, Asia
and the Middle East. The number of cases of COVID-19 in
the United States also remains high.

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un
risque de cas importés et augmentent le potentiel de
transmission communautaire ultérieure de la COVID-19.
Le Canada continue d’avoir un avis de santé de voyage de
niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis,
conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Cette mesure s’explique par
le fait que le nombre mondial de cas de COVID-19 augmente à un rythme accéléré, notamment avec de fortes
augmentations en Amérique latine, en Europe, en Asie et
au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de
COVID-19 demeure également élevé.
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The WHO has warned that in many countries, the second
wave is already exceeding previous peaks. As of January 11, 2021, there were 21 761 186 detected cases in the
United States, 10 450 284 detected cases in India, and
8 013 708 detected cases in Brazil. Domestically, the situation also continues to worsen. For the week of January 11,
2021, an average of 8 108 cases was being reported daily,
an increase of 5% from the previous week. Some provinces
and territories are reintroducing significant lockdown
measures to control the spread of the virus and are warning of increasing pressure on health care facilities and
long-term care homes. As of January 11, 2021, Canada’s
case count stood at 660 289, with 84 587 considered active
cases. In September 2020, of the travel-related cases identified in Canada for which a country of origin is identified,
23% of cases were attributed to travellers from the United
States. Data current to January 11, 2021, shows the United
States reporting the highest number of confirmed cases
and deaths of all reporting countries. In addition, several
countries have reported new variants of the virus, with
higher transmissibility including a new variant identified
in the United Kingdom (UK variant), South Africa (SA
variant) and recently, one from Brazil. There remains significant potential for a resurgence of travel-related cases
in Canada if the border restrictions between the United
States and Canada were to be broadly lifted at this time.

L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième
vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment.
En date du 11 janvier 2021, 21 761 186 cas ont été détectés
aux États-Unis, 10 450 284 en Inde et 8 013 708 au Brésil. À
l’échelle nationale, la situation continue également de
s’aggraver. Pour la semaine du 11 janvier 2021, une
moyenne de 8 108 cas a été signalée chaque jour, soit une
augmentation de 5 % par rapport à la semaine précédente.
Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d’importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression
croissante sur les établissements de soins de santé et les
foyers de soins de longue durée. En date du 11 janvier 2021,
le nombre de cas au Canada s’élevait à 660 289, dont 84 587
étaient considérés comme actifs. En septembre 2020,
parmi les cas liés aux voyages répertoriés au Canada pour
lesquels un pays d’origine a été déterminé, 23 % des cas
étaient attribués aux voyageurs provenant des États-Unis.
Les données à jour en date du 11 janvier 2021 montrent
que les États-Unis ont déclaré le plus grand nombre de cas
confirmés et de décès parmi tous les pays déclarants. De
plus, plusieurs pays ont signalé de nouvelles variantes du
virus, avec une transmissibilité plus élevée, y compris une
nouvelle variante identifiée au Royaume-Uni (variante du
Royaume-Uni), en Afrique du Sud (variante de l’Afrique
du Sud) et récemment, une variante du Brésil. Par conséquent, il y a toujours un risque important de résurgence
des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada étaient largement assouplies à ce moment-ci.

The Government has been considering easing restrictions
on travel from countries identified as low risk as part of its
COVID-19 recovery planning, but currently there is no
internationally accepted standard for establishing travel
thresholds or assessing a country’s COVID-19 risk. Many
countries, including the United Kingdom, Italy and other
G7/G20 allies, have adopted a tiered country-risk classification system in an attempt to ease travel restrictions.
Such an approach applies testing requirements and quarantine restrictions to travellers from countries ranked
through a risk-based analysis. However, with rates of
COVID-19 infection in constant flux, travel corridors and
entry requirements remain dynamic, subject to change,
and generally unstable. While some countries saw a slight
decline in confirmed cases and deaths in the summer
months, the easing of lockdown measures and travel
restrictions has resulted in a renewed surge in case numbers. As a result, these countries have now reinstated lockdown measures, causing uncertainty for travellers and
industry. To avoid a similar outcome, the Government of
Canada must proceed cautiously with easing border
restrictions.

Le gouvernement a envisagé d’assouplir les restrictions
sur les voyages en provenance des pays considérés comme
à faible risque dans le cadre de sa planification du rétablissement relatif à la COVID-19, mais il n’existe actuellement
aucune norme internationale pour établir des seuils de
voyages ou évaluer le risque à la COVID-19 d’un pays. De
nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres
alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification à plusieurs niveaux du risque par pays dans le but
d’alléger les restrictions de voyage. Une telle approche
impose des exigences en matière de tests et des restrictions de quarantaine aux voyageurs provenant de pays
classés au moyen d’une analyse fondée sur le risque.
Cependant, étant donné les taux d’infection de
COVID-19 très changeants, les couloirs de déplacement et
les exigences d’entrée demeurent dynamiques, sujets aux
changements et généralement instables. Certains pays ont
observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de
décès au cours des mois estivaux, toutefois l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de
voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre
de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un
résultat semblable, le gouvernement du Canada doit
adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.
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To reduce the risk of importation, many countries around
the world are requiring a pre-departure test of travellers
as a condition of entry, or have introduced rapid testing
measures for travellers arriving at airports. On January 6,
2021, the Government of Canada introduced similar preflight testing requirements for persons entering Canada,
with limited exceptions. Evidence demonstrates that
implementation of pre-departure COVID-19 molecular
testing will reduce COVID-19 importation, related health
care system demands, and secondary infections, compared to no pre-test options. Based on modelling done at
the Public Health Agency of Canada, pre-departure
COVID-19 molecular testing between zero and three days
has an approximate 70% efficacy, while testing done
between four and five days has an approximate 50–60%
efficacy in preventing positive cases from arriving in Canada. In order to reduce the risk of importation of COVID19 into Canada, pre-departure testing offers an additional
layer of protection along with existing Canadian quarantine activities.

Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays
du monde entier exigent un test de dépistage avant le
départ comme condition d’entrée pour les voyageurs, ou
ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les
voyageurs arrivant dans les aéroports. Le 6 janvier 2021, le
gouvernement du Canada a introduit des exigences semblables pour les tests avant vol pour les personnes qui
entrent au Canada, avec des exceptions limitées. Les
preuves montrent que la mise en œuvre des tests moléculaires COVID-19 avant le départ réduira : l’importation de
la COVID-19, les demandes connexes du système de soins
de santé et les infections secondaires, par rapport à l’absence d’options de prétest. D’après la modélisation effectuée à l’Agence de santé publique du Canada, les tests
moléculaires avant le départ de la COVID-19 entre zéro et
trois jours ont une efficacité d’environ 70 %, tandis que les
tests effectués entre quatre et cinq jours ont une efficacité
d’environ 50 à 60 % pour empêcher l’arrivée de cas positifs
au Canada. Afin de réduire le risque d’importation de la
COVID-19 au Canada, les tests avant le départ offrent une
protection supplémentaire en plus des activités de quarantaine existantes canadiennes.

Changes to international travel restrictions and advice are
based on national and international evidence-based risk
assessments. The Government recognizes that entry prohibitions and mandatory quarantine requirements place
significant burden on the Canadian economy, Canadians,
and their immediate and extended families. Entry prohibitions combined with pre-departure testing and mandatory isolation and quarantine remain the most effective
means of limiting the introduction of new cases of
COVID-19 into Canada. With some countries easing
COVID-19 protection measures and the increase of new
cases in those countries as a result, the Government of
Canada continues to take a precautionary approach by
largely maintaining the current border restrictions at this
time, with limited exceptions, in an effort to preserve the
fragile recovery in Canada.

Les changements apportés aux restrictions aux voyages
internationaux et aux conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux
échelles nationale et internationale. Le gouvernement
reconnaît que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise
en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur
leurs familles immédiates ou élargies. Les interdictions
d’entrée combinées aux tests avant le départ et l’isolement
obligatoire et à la quarantaine demeurent le moyen le plus
efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de
COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs
mesures de protection contre la COVID-19 et le nombre de
nouveaux cas y augmente en conséquence, ainsi le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de
précaution en maintenant en grande partie les restrictions
frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un
effort pour préserver la reprise fragile au Canada.

Implications

Répercussions

Key impacts for travellers

Principales répercussions pour les voyageurs

By limiting the number of incoming foreign nationals,
Canada has taken strict border measures to limit the risk
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via
travellers from foreign countries, while maintaining
critical services and support necessary for Canada.

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien
nécessaires au Canada.

This Order will continue to generally prohibit foreign
nationals from entering Canada from the United States,
unless they are entering for non-optional or nondiscretionary purposes or other specified permitted purposes. Foreign nationals travelling for any purpose will

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale
aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins qu’ils n’entrent à des fins
non facultatives ou non discrétionnaires ou à d’autres fins
autorisées précises. Les ressortissants étrangers qui
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continue to be denied entry into Canada if they have
COVID-19, have reasonable grounds to suspect they have
COVID-19 or are exhibiting signs and symptoms of
COVID-19, subject to certain narrow exceptions. The
enforcement of the prohibition on entry for foreign nationals who arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite
having appeared healthy prior to boarding an aircraft or
vessel, may be deferred to the extent required to maintain
public health and ensure the safety of the commercial
transportation system.

voyagent à quelque fin que ce soit continueront d’être privés d’entrée au Canada s’ils ont la COVID-19, ont des
motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19
ou qu’ils présentent des signes et des symptômes de la
COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.
L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant
l’embarquement dans un aéronef ou un navire, pourrait
ne pas être imposée dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de
transport commercial.

The updated Order includes minor technical amendments
for consistency between the other complementary Orders.

Le décret mis à jour comprend des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence entre les
autres décrets complémentaires.

The Government of Canada recognizes that the ongoing
general restrictions on entry into Canada has significantly
impacted the Canadian economy. However, the measures
taken by the Government of Canada continue to be necessary to address the serious health threat posed by
COVID-19.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions
générales en vigueur à l’entrée au Canada ont eu des
répercussions importantes sur l’économie canadienne.
Cependant, les mesures prises par le gouvernement du
Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave
menace pour la santé posée par la COVID-19.

Penalties

Peines

Failure to comply with this Order and other related measures under the Quarantine Act is an offence under the Act.
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales
sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine
d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La nonconformité est également passible d’amendes en vertu de
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and
territories to coordinate efforts and implementation
plans. In addition, there has been consultation across
multiple government departments, including the Canada
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Citizenship Canada; Transport Canada; Public Safety and
Emergency Preparedness; and Global Affairs Canada
given linkages to departmental mandates and other statutory instruments.

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment :
l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada;
Sécurité publique et Protection civile et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels et textes réglementaires.

Contact

Personne-ressource

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
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PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Quarantine, Isolation and Other
Obligations)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et
autres obligations)

P.C. 2021-11 January 20, 2021

C.P. 2021-11

Whereas the Governor in Council is of the opinion,
based on the declaration of a pandemic by the World
Health Organization, that there is an outbreak of a
communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign
countries;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis,
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays
étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019
(COVID-19);

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the introduction or spread of the disease would pose
an imminent and severe risk to public health in
Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé
publique au Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the entry of persons into Canada who have recently
been in a foreign country may introduce or contribute
to the spread of the disease in Canada or new variants
of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are
equivalent or more serious;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada
ou de nouveaux variants du virus qui cause la
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont
différents de ceux présentés par d’autres variants,
mais qui sont équivalents ou plus graves;

And whereas the Governor in Council is of the opinion
that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant
de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a,
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure
to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation
and Other Obligations).

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Quarantine,
Isolation and Other Obligations)

Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada
(quarantaine, isolement et autres
obligations)

Definitions

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
décret.

Chief Public Health Officer means the Chief Public
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en
chef)

a

S.C. 2005, c. 20

Le 20 janvier 2021

administrateur en chef L’administrateur en chef de la
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1)
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
(Chief Public Health Officer)
a

L.C. 2005, ch. 20
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COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19)
dependent child has the same meaning as in section 2
of the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(enfant à charge)
international single sport event means an event that
is governed by the sport’s International Federation or its
regional or continental counterpart, that has a nationally
or internationally established qualification process, and
that is identified as part of the long-term development
plans for high-performance national team athletes of the
National Sport Organization for that sport. (événement
unisport international)
isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who
have signs and symptoms of COVID-19 or who know that
they have COVID-19, in such a manner as to prevent the
spread of the disease. (isolement)
permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(résident permanent)
protected person means a protected person within the
meaning of subsection 95(2) of the Immigration and
Refugee Protection Act. (personne protégée)
quarantine means the separation of persons in such
a manner as to prevent the possible spread of disease.
(quarantaine)
quarantine facility means a place that is designated
under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to
be designated under subsection 8(2) of that Act, and that
is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation
de quarantaine)
signs and symptoms of COVID-19 include a fever and
a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et
symptômes de la COVID-19)
temporary resident means a temporary resident within
the meaning of the Immigration and Refugee Protection
Act. (résident temporaire)
vulnerable person means a person who
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enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un
laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le
procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP)
ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international Événement qui est
géré par la Fédération internationale du sport en cause
ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a
un processus de qualification établi aux plans national ou
international et qui fait partie des plans de l’Organisme
national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau
qui sont membres de l’équipe nationale. (international
single sport event)
installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de
l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé
désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi
par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs
raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la
COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de
la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19,
de manière à prévenir la propagation de la maladie.
(isolation)
personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection
des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable L’une des personnes suivantes :
a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent

qui la rendrait susceptible de souffrir de complications
liées à la COVID-19;
b) la personne dont le système immunitaire est affaibli

en raison d’un problème de santé ou d’un traitement
médical;
c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vul-

nerable person)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)

(a) has an underlying medical condition that makes

résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (permanent resident)

(b) has a compromised immune system from a medical

résident temporaire Résident temporaire au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

the person susceptible to complications relating to
COVID-19;
condition or treatment; or
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signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Application

Champ d’application

Non-application
1.01 This Order does not apply to a person who enters
Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance while proceeding directly from one place outside Canada to another
place outside Canada, if the person was continuously on
board that conveyance while in Canada and

Non-application
1.01 Le présent décret ne s’applique pas à la personne
qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu
à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du
Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris
les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si
elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait
au Canada et :

(a) in the case of a conveyance other than an aircraft,

the person did not land in Canada and the conveyance
did not make contact with another conveyance, moor or
anchor while in Canadian waters, including the inland
waters, other than anchoring carried out in accordance
with the right of innocent passage under international
law; or
(b) in the case of an aircraft, the conveyance did not

land while in Canada.

a) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant

d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni
amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec
un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux
canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de
passage inoffensif en vertu du droit international;
b) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri

alors qu’il se trouvait au Canada.

Requirements Before or When
Entering Canada

Obligations avant ou à l’entrée
au Canada

Entering by means other than aircraft — quarantine
plan
1.1 (1) Subject to subsection (2), every person must,
before or when entering Canada by a mode of transport
other than an aircraft, provide to the Minister of Health a
quarantine plan that includes, among other things, the
civic address of the place where they plan to quarantine
themselves during the 14-day period that begins on the
day on which they enter Canada and their contact information for that period.

Entrée par un moyen autre qu’un aéronef — plan de
quarantaine
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne
est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou
au moment de son entrée au Canada par un véhicule
autre qu’un aéronef, un plan de quarantaine qui contient
notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend
se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze
jours qui commence le jour de son entrée au Canada ainsi
que les renseignements permettant de la joindre pendant
cette période.

Exception
(2) Instead of providing the quarantine plan, every person referred to in subsection 6(1) or 7.2(1) must, before or
when entering Canada by a mode of transport other than
an aircraft, provide their contact information for the
14-day period that begins on the day on which they enter
Canada to the Minister of Health.

Exception
(2) Toute personne visée aux paragraphes 6(1) ou 7.2(1)
est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine, de
fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de
son entrée au Canada par un véhicule autre qu’un aéronef,
les renseignements permettant de la joindre pendant la
période de quatorze jours qui commence le jour de son
entrée au Canada.
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Entering by aircraft — COVID-19 molecular test and
quarantine plan
1.2 (1) Every person who enters Canada by aircraft must
meet the following requirements:

Entrée à bord d’un aéronef — essai moléculaire relatif
à la COVID-19 et plan de quarantaine
1.2 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un
aéronef est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

(a) before boarding the aircraft for the flight to Can-

a) elle doit, avant de monter à bord de l’aéronef pour le

(i) subject to subsection (2), if the person is five

(i) si elle est âgée d’au moins cinq ans et sous réserve

ada, they must

years of age or older, provide to the aircraft operator
evidence containing the following elements that
they received either a negative result for a COVID-19
molecular test that was performed on a specimen
that was collected no more than 72 hours, or no
more than another period set out under the Aeronautics Act, before the aircraft’s initial scheduled
departure time or a positive result of the test that
was performed on a specimen that was collected at
least 14 days and no more than 90 days before the
aircraft’s initial scheduled departure time:
(A) the person’s name and date of birth,
(B) the name and civic address of the laboratory

that administered the test,

(C) the date the specimen was collected and the

test method used, and
(D) the test result,

(ii) subject to subsection (3), provide to the Minister

of Health a quarantine plan that includes, among
other things, the civic address of the place where
they plan to quarantine themselves during the
14-day period that begins on the day on which they
enter Canada and their contact information for that
period, and
(iii) provide the quarantine plan by electronic

means specified by the Minister of Health, unless
they are in a class of persons who, as determined by
the Minister of Health, are unable to submit their
quarantine plans by electronic means for a reason
such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case
the quarantine plan may be provided in a form and
manner and at a time specified by the Minister of
Health; and
(b) they must retain the evidence referred to in sub-

paragraph (a)(i) for the 14-day period that begins on
the day on which they enter Canada or that begins
again under subsection 3(2) or 4(4), if applicable.

vol à destination du Canada, faire ce qui suit :

du paragraphe (2), présenter à l’exploitant de l’aéronef la preuve, contenant les précisions ci-après,
qu’elle a obtenu, soit un résultat négatif à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué
sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze
heures, ou dans une autre période prévue sous le
régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant
l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement,
soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué
sur un échantillon prélevé dans la période minimale
de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix
jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement :
(A) le nom et la date de naissance de la

personne,

(B) le nom et l’adresse municipale du laboratoire

qui a effectué l’essai,

(C) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et

le procédé utilisé,

(D) le résultat de l’essai,
(ii) fournir au ministre de la Santé, sous réserve du

paragraphe (3), un plan de quarantaine qui contient
notamment l’adresse municipale du lieu où elle
entend se mettre en quarantaine pendant la période
de quatorze jours qui commence le jour de son
entrée au Canada ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant cette période,
(iii) utiliser le moyen électronique précisé par le

ministre de la Santé pour lui fournir le plan de quarantaine, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen
électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne
de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui
fait parvenir le plan selon les modalités — de temps
et autres — fixées par lui;
b) elle conserve la preuve visée au sous-alinéa a)(i)

pendant la période de quatorze jours qui commence le
jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui
recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4).
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Exception — COVID-19 molecular test
(2) Subparagraph (1)(a)(i) does not apply to
(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1)

of the Canadian Aviation Regulations or a person who
enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1)

of the Immigration and Refugee Protection Regulations who is re-entering Canada after having left to participate in mandatory training in relation to the operation of a conveyance, and who is required by their
employer to return to work as a member of a crew on a
conveyance within the 14-day period that begins on the
day on which they return to Canada;
(c) a person or any person in a class of persons who, as

determined by the Chief Public Health Officer, will provide an essential service, if the person complies with
any conditions imposed on them by the Chief Public
Health Officer to minimize the risk of introduction or
spread of COVID-19;
(d) a person who is permitted to work in Canada as a

provider of emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services;
(e) an emergency service provider, including a fire-

fighter, peace officer, or paramedic, who returns to
Canada after providing emergency services in a foreign
country and who is required to provide their services
within the 14-day period that begins on the day on
which they return Canada;
(f) an official of the Government of Canada or a foreign

government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer,
or correctional officer, who is escorting individuals
travelling to Canada or from Canada pursuant to a legal
process such as an international transfer of an offender
or deportation or extradition of a person;
(g) an official of the Government of Canada, the gov-

ernment of a province or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement
officer, law enforcement officer or correctional officer,
who
(i) enters Canada for the purposes of border, immi-

gration or law enforcement, or national security
activities, that support active investigations, ensure
the continuity of enforcement operations or activities, or enable the transfer of information or evidence pursuant to or in support of a legal process,
and

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 5

366

Exception — essai moléculaire relatif à la COVID-19
(2) Le sous-alinéa (1)a)(i) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le membre d’équipage, au sens du paragra-

phe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et
la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3(1)

du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés qui revient au Canada après avoir quitté le
pays pour suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui, à la demande de leur
employeur, doit retourner au travail en tant que
membre d’équipage d’un véhicule dans la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada;
c) la personne qui, individuellement ou au titre de son

appartenance à une catégorie de personnes, fournira
un service essentiel, selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont
imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
d) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels
services;
e) le fournisseur d’un service d’urgence, tel un pom-

pier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient
au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et
qui est tenu de réintégrer ses fonctions dans la période
de quatorze jours qui commence le jour de son entrée
au Canada;
f) le représentant du gouvernement du Canada ou d’un

gouvernement étranger, y compris l’agent de services
aux frontières, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou
l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant
au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un
processus judiciaire tel que, soit le transfert international d’un contrevenant, soit l’expulsion ou l’extradition
d’une personne;
g) le représentant du gouvernement du Canada, du

gouvernement d’une province ou d’un gouvernement
étranger, y compris l’agent des services frontaliers,
l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent
responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il entre au Canada pour exercer des activités liées,

soit à l’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit à la
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(ii) is required to provide their services within the

14-day period that begins on the day on which they
enter Canada;
(h) a person or any person in a class of persons whose

presence in Canada, as determined by the Minister of
Health, is in the national interest, if the person complies with any conditions imposed on them by that
Minister to minimize the risk of introduction or spread
of COVID-19; or
(i) a person who enters Canada by aircraft and who is

not required under the Aeronautics Act to provide the
evidence referred to in subparagraph (1)(a)(i).
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sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en
cours, qui assurent la continuité des activités ou des
opérations de mise en application ou qui permettent
le transfert de renseignements ou de preuves en
vertu d’une procédure légale, ou à l’appui de
celle-ci,
(ii) il doit fournir ses services dans la période de

quatorze jours qui commence le jour de son entrée
au Canada;
h) la personne dont la présence au Canada, individuel-

lement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l’intérêt national, selon ce
que conclut le ministre la Santé, si elle respecte les
conditions qui lui sont imposées par celui-ci pour
réduire le risque d’introduction ou de propagation de
la COVID-19;
i) la personne qui entre au Canada à bord d’un aéro-

nef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur
l’aéronautique, de présenter la preuve visée au sousalinéa (1)a)(i).
Exception — quarantine plan
(3) Instead of providing the quarantine plan referred to in
subparagraph (1)(a)(ii), every person referred to in subsection 6(1) or 7.2(1) must, before boarding an aircraft for
a flight to Canada, meet the following requirements:
(a) they must provide their contact information for the

14-day period that begins on the day on which they
enter Canada to the Minister of Health; and

(b) they must provide the contact information by elec-

tronic means specified by the Minister of Health, unless
they are in a class of persons who, as determined by the
Minister of Health, are unable to submit their contact
information by electronic means for a reason such as a
disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the contact
information may be provided in a form and manner
and at a time specified by the Minister of Health.

Test in Canada – persons subject to the Aeronautics
Act
(4) Every person referred to in paragraph (2)(i), unless
they are also referred to in one of paragraphs (2)(a) to (h)
or they provide evidence of a positive COVID-19 molecular test result that was performed on a specimen that was
collected at least 14 days and no more than 90 days before
the aircraft’s initial scheduled departure time, must meet
the following requirements:
(a) in accordance with the instructions of the quaran-

tine officer, they must undergo a COVID-19 molecular
test in Canada unless, in exigent circumstances, the

Exception — plan de quarantaine
(3) Toute personne visée aux paragraphes 6(1) ou 7.2(1)
est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine visé au
sous-alinéa (1)a)(ii), de satisfaire aux exigences ci-après
avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada :
a) elle fournit au ministre de la Santé les renseigne-

ments permettant de la joindre pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada;
b) elle utilise le moyen électronique précisé par le

ministre de la Santé pour lui fournir les renseignements, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de
personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont
incapables de les fournir par ce moyen pour un motif
tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel,
auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et
autres — fixées par lui.
Essai au Canada — personnes assujetties à la Loi sur
l’aéronautique
(4) Toute personne visée à l’alinéa (2)i), exception faite de
celle qui est aussi visée à l’un des alinéas (2)a) à h) ou de
celle qui présente la preuve d’un résultat positif à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un
échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze
jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant
l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement, doit
satisfaire aux exigences suivantes :
a) subir au Canada, conformément aux instructions de

l’agent de quarantaine, un essai moléculaire relatif à la
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quarantine officer releases the person from that
requirement, in which case the person must follow
instructions specified by the quarantine officer; and
(b) they must retain the evidence of the COVID-19
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COVID-19, sauf si l’agent de quarantaine la dispense de
cette obligation en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce
dernier;

molecular test result for the 14-day period that begins
on the day on which they receive the evidence of that
result or that begins again if, during the 14-day period,
the person develops signs and symptoms of COVID-19,
is exposed to another person who exhibits signs and
symptoms of COVID-19 or tests positive for COVID-19
under any type of COVID-19 test.

b) conserver la preuve du résultat à l’essai moléculaire

Persons in transit
(5) Subsections (1) and (3) do not apply to a person who
plans to arrive at a Canadian airport aboard an aircraft in
order to transit to a country other than Canada and to
remain in a sterile transit area, as defined in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations,
until they leave Canada.

Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes qui projettent d’arriver à bord d’un aéronef à un
aéroport au Canada en vue d’y transiter à destination d’un
autre pays, et de demeurer dans un espace de transit
isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à leur départ du
Canada.

Persons Entering Canada

Personnes entrant au Canada

Requirements — questions and information
2 (1) Every person who enters Canada must, during the
14-day period that begins on the day on which they enter
Canada or begins again under subsection 3(2) or 4(4),

Obligations — questions et renseignements
2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de
son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des
paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois :

(a) answer any relevant questions asked by a screening

officer, quarantine officer or public health official
designated under section 2.1, or asked on behalf of the
Chief Public Health Officer, for the purposes of the
administration of this Order;
(b) provide to an officer or official referred to in para-

relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze
jours qui commence le jour de la réception de celle-ci
ou qui recommence si, durant la période de quatorze
jours, elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à
tout essai relatif à la COVID-19.

a) de répondre aux questions pertinentes posées par

l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef,
aux fins d’application du présent décret;

graph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the
officer, official or Chief Public Health Officer requires,
in any manner that the officer, official or Chief Public
Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order; and

b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés

(c) provide, upon request, the evidence referred to in

c) de fournir, sur demande, la preuve visée au sous-

Test in Canada
(2) Every person who receives evidence of the result of a
COVID-19 molecular test performed under paragraph 1.2(4)(a) must — for the 14–day period that begins
on the day on which they receive the evidence or that
begins again if, during the 14-day period, the person
develops signs and symptoms of COVID-19, is exposed to
another person who exhibits signs and symptoms of

Essai au Canada
(2) Toute personne qui reçoit la preuve du résultat à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué par application de l’alinéa 1.2(4)a) est tenue, pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de la réception de
celle-ci ou, le cas échéant, qui recommence si, durant la
période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est

subparagraph 1.2(1)(a)(i) to any official of the Government of Canada or of the government of a province or
to the local public health authority of the place where
the person is located.

à l’alinéa a) ou à l’administrateur en chef les renseignements et documents exigés par l’un ou l’autre de ces
derniers et qu’elle a en sa possession, et ce de toute
manière pouvant être raisonnablement précisée par lui
aux fins d’application du présent décret;
alinéa 1.2(1)a)(i), soit à tout représentant du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province,
soit à l’autorité sanitaire du lieu où se trouve la
personne.
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COVID-19 or tests positive for COVID-19 under any type
of COVID-19 test — provide that evidence, upon request,
to any official of the Government of Canada or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.

exposée à une autre personne qui en présente ou obtient
un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19, de
fournir la preuve, sur demande, soit à tout représentant
du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une
province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où se trouve la
personne.

Designation
2.1 The Chief Public Health Officer may designate any
person as a public health official for the purposes of
section 2.

Désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour
l’application de l’article 2.

Mask

Masque

2.2 (1) Every person who enters Canada and who is

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est

required to quarantine or isolate themselves under this
Order must, during the 14-day period that begins on the
day on which they enter Canada or that begins again under
subsection 3(2) or 4(4), wear a non-medical mask that a
screening officer or quarantine officer considers suitable
to minimize the risk of introducing or spreading
COVID-19

tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou
4(4), un masque non médical que l’agent de contrôle ou
l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

(a) while they are entering Canada; and

a) lorsqu’elle entre au Canada;

(b) while they are in transit to a place of quarantine or

b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isole-

Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, by virtue of
subsection 6(1), 7.1(1) or 7.2(1), is not required to enter or
remain in quarantine must, during the 14-day period that
begins on the day on which they enter Canada, if they are
in public settings where physical distancing cannot be
maintained, wear a non-medical mask that a screening
officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introducing or spreading COVID-19.

Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes
des paragraphes 6(1), 7.1(1) ou 7.2(1), n’est pas tenue de se
mettre ou de demeurer en quarantaine porte, pendant la
période de quatorze jours qui commence le jour de son
entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux
publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, un masque non médical que l’agent de contrôle ou
l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application
(3) The requirements in this section do not apply if the
non-medical mask needs to be removed for security or
safety reasons.

Non-application
(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le masque non médical doit être
enlevé pour des raisons de sécurité.

Asymptomatic Persons

Personnes asymptomatiques

Requirements — asymptomatic persons
3 (1) Any person who enters Canada and who does not
have signs and symptoms of COVID-19 must

Obligations — personnes asymptomatiques
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est
tenue, à la fois :

isolation, a health care facility or their place of departure from Canada, unless they are alone in a private
vehicle.

(a) quarantine themselves without delay in accordance

with instructions provided by a screening officer or
quarantine officer and remain in quarantine until the

ment, à un établissement de santé ou à son lieu de
départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un
véhicule privé.

a) de se mettre en quarantaine sans délai conformé-

ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de
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expiry of the 14-day period that begins on the day on
which the person enters Canada, in a place
(i) that is considered suitable by the Chief Public

Health Officer, having regard to the risk to public
health posed by COVID-19, the likelihood or degree
of exposure of the person to COVID-19 prior to entry
into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,
(ii) where they will not be in contact with vulnerable

persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a
parent-child relationship, and
(iii) where they will have access to the necessities of

life without leaving that place;

(b) within 48 hours after entering Canada, report their

arrival at, and the civic address of, their place of quarantine by electronic means specified by the Minister of
Health or by telephone using a number specified by the
Minister of Health; and
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l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les
conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine
jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui
commence le jour de son entrée au Canada :
(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef,

compte tenu du danger pour la santé publique que
présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée
au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été
et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en

contact avec des personnes vulnérables autres que
des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à
charge dans une relation parent-enfant,
(iii) il permet à la personne d’obtenir des objets ou

des services pour combler ses besoins essentiels
sans devoir le quitter;

b) de signaler, par tout moyen électronique ou par

(c) subject to subsection (2), until the end of that

appel téléphonique à un numéro précisés par le
ministre de la Santé, son arrivée au lieu de quarantaine
ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les
quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

c) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit,

14-day period

(ii) report daily on their health status relating to

signs and symptoms of COVID-19 by electronic
means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of
Health, and
(iii) in the event that they develop signs and symp-

toms of COVID-19 or test positive for COVID-19
under any type of COVID-19 test, follow instructions
provided by the public health authority specified by
a screening officer or quarantine officer.

jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :
(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la

COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen

électronique ou par appel téléphonique à un numéro
précisés par le ministre de la Santé, son état de santé
relativement aux signes et symptômes de la
COVID-19,
(iii) dans le cas où elle commence à présenter des

signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un
résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19,
suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée
par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Period begins again
(2) The 14-day period of quarantine begins again and the
associated requirements continue to apply if, during the
14-day period, the person develops signs and symptoms of
COVID-19, is exposed to another person who exhibits
signs and symptoms of COVID-19 or tests positive for
COVID-19 under any type of COVID-19 test.

Recommencement de la période
(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la
période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un
résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.

Cessation — daily reporting
(3) The reporting requirement set out in subparagraph (1)(c)(ii) ends if the person reports that they have
developed signs and symptoms of COVID-19 or tested
positive for COVID-19 under any type of COVID-19 test.

Cessation — rapport quotidien
(3) L’obligation de communiquer quotidiennement prévue au sous-alinéa (1)c)(ii) prend fin dès que la personne
signale qu’elle a commencé à présenter des signes et
symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.
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Unable to quarantine themselves
4 (1) A person referred to in section 3 is considered
unable to quarantine themselves if
(a) the person has not provided the evidence referred
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Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme
incapable de se mettre en quarantaine dans les cas
suivants :

to in subparagraph 1.2(1)(a)(i), unless the person is excepted from this requirement by virtue of
subsection 1.2(2);

a) elle n’a pas présenté la preuve visée au sous-

(b) the person refused to undergo a COVID-19 molecu-

b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la

(c) the person is referred to in paragraph 1.2(2)(i) and

c) elle est visée à l’alinéa 1.2(2)i) et il lui est nécessaire

lar test in accordance with paragraph 1.2(4)(a);

it is necessary for the person to use a public means of
transportation, including aircraft, bus, train, subway,
taxi or ride-sharing service, to travel from the place
where they enter Canada to the place where they will
quarantine themselves; or
(d) the person cannot quarantine themselves in accord-

ance with paragraph 3(1)(a).

Requirements — quarantine at quarantine facility

alinéa 1.2(1)a)(i), à moins qu’elle soit soustraite à cette
exigence par application du paragraphe 1.2(2);
COVID-19 conformément à l’alinéa 1.2(4)a);

de prendre un véhicule public, notamment un aéronef,
un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de
covoiturage, pour se rendre à son lieu de quarantaine
depuis le lieu de son entrée au Canada;
d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformé-

ment à l’alinéa 3(1)a).

any other time during the 14-day period referred to in section 3, is considered unable to quarantine themselves
must,

Obligations — quarantaine dans une installation de
quarantaine
(2) La personne qui est considérée comme incapable de se
mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout
autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 3 est tenue, à la fois :

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-

(b) enter into quarantine without delay

b) de se soumettre en quarantaine sans délai :

(2) A person who, at the time of entry into Canada or at

cer, board any means of transportation provided by the
Government of Canada for the purpose of transporting
them to a quarantine facility or transferring them
between quarantine facilities;

(i) at the quarantine facility in accordance with

instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they
are subsequently transferred until the expiry of that
14-day period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer

considers suitable in accordance with instructions
provided by the quarantine officer and remain in
quarantine at the place or at any other place to which
they are subsequently transferred until the expiry of
that 14-day period;
(c) in the case of a person who is considered unable to

quarantine themselves within 48 hours after entering
Canada, report their arrival at the quarantine facility to
a screening officer or quarantine officer at that facility
within 48 hours after entering Canada, unless the

donne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation
à une autre;

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-

ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de
l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de
quarantaine à laquelle elle est subséquemment
transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine

juge approprié, conformément aux instructions de
l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est
subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de
la période de quatorze jours;
c) dans le cas où la personne est considérée comme

incapable de se mettre en quarantaine dans les
quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de
signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à
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person has already reported their arrival at their place
of quarantine under paragraph 3(1)(b);
(d) subject to subsection (3), until the end of that

14-day period,

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,
(ii) report daily to a screening officer or quarantine
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l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette
installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant
son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà
signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 3(1)b);
d) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit,

jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :

officer at the quarantine facility on their health
status relating to signs and symptoms of COVID-19,
and

(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la

(iii) in the event that they develop signs and symp-

contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation
de quarantaine son état de santé relativement aux
signes et symptômes de la COVID-19,

toms of COVID-19 or test positive for COVID-19
under any type of COVID-19 test, follow instructions
provided by the public health authority specified by
a screening officer or quarantine officer; and
(e) while they remain at a quarantine facility, undergo

any health assessments that a quarantine officer
requires.

COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des

signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un
résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19,
suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée
par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
e) de subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de

quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de
quarantaine.
Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry
of the 14-day period in order to quarantine themselves
at a place that meets the conditions set out in subparagraphs 3(1)(a)(i) to (iii), and, if applicable, must meet the
requirements set out in paragraphs 3(1)(b) and (c).

Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de
quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant
l’expiration de la période de quatorze jours, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii) et, le cas
échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux
alinéas 3(1)b) et c).

Period begins again
(4) The 14-day period begins again and the associated
requirements continue to apply if, during that 14-day
period, the person develops signs and symptoms of
COVID-19, is exposed to another person who exhibits
signs and symptoms of COVID-19 or tests positive for
COVID-19 under any type of COVID-19 test.

Recommencement de la période
(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la
période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un
résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.

Cessation — daily reporting
(5) The requirement set out in subparagraph (2)(d)(ii)
ends if the person reports that they have developed
signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for
COVID-19 under any type of COVID-19 test.

Cessation — rapport quotidien
(5) L’obligation prévue au sous-alinéa (2)d)(ii) prend fin
dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a
obtenu un résultat positif à tout essai relatif à la
COVID-19.

Requirements — persons subject to the Aeronautics
Act
4.1 (1) A person referred to in paragraph 1.2(2)(i), unless
they are also referred to in one of paragraphs 1.2(2)(a) to
(h), who is excepted from the quarantine requirements by
virtue of subsection 6(1), 6.2(1), 7.1(1) or 7.2(1), who does
not have signs and symptoms of COVID-19 and who

Obligations — personnes assujetties à la Loi sur
l’aéronautique
4.1 (1) La personne qui est visée à l’alinéa 1.2(2)i), sauf si
celle-ci est aussi visée à l’un des alinéas 1.2(2)a) à h), qui
est soustraite aux obligations de quarantaine par application des paragraphes 6(1), 6.2(1), 7.1(1) ou 7.2(1), qui ne
présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 et

2021-01-30 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 5

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 5

373

undergoes the test referred to in paragraph 1.2(4)(a) must
meet the following requirements:

qui subit l’essai visé à l’alinéa 1.2(4)a) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-

(b) they must enter into quarantine without delay

b) se soumettre en quarantaine sans délai :

cer, they must board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of
transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities;

donne, prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation
à une autre;

(i) at the quarantine facility in accordance with

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-

(ii) at any other place that the quarantine officer

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine

(c) report their arrival at the quarantine facility within

c) signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à

instructions provided by a screening officer or quarantine officer, or
considers suitable in accordance with instructions
provided by the quarantine officer;
48 hours to a screening officer or quarantine officer at
that facility;

(d) remain in quarantine at the quarantine facility, at

the other place, at any other quarantine facility or at
any other place that the quarantine officer considers
suitable to which they are subsequently transferred and
while they remain in quarantine
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,
(ii) report daily to a screening officer or quarantine

officer at the quarantine facility or to a quarantine
officer at the other place on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19, and
(iii) in the event that they develop signs and symp-

toms of COVID-19,

(A) no longer comply with the requirement under

subparagraph (ii), and

(B) follow instructions provided by the public

ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de
l’agent de quarantaine,
juge approprié, conformément aux instructions de
l’agent de quarantaine;

l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette
installation dans les quarante-huit heures suivant son
arrivée à celle-ci;
d) demeurer en quarantaine, soit à l’installation de

quarantaine ou à l’autre lieu, soit à toute autre installation de quarantaine ou à tout autre lieu que l’agent de
quarantaine juge appropriés auxquels elle est subséquemment transférée, et faire ce qui suit pendant
qu’elle demeure en quarantaine :
(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la

COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement, soit à l’agent

de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine, soit à l’agent de quarantaine de
l’autre lieu, son état de santé relativement aux signes
et symptômes de la COVID-19,
(iii) dans le cas où elle commence à présenter des

signes et symptômes de la COVID-19 :

health authority specified by a screening officer
or quarantine officer; and

(A) ne plus se conformer à l’obligation prévue au

(e) while they remain at the quarantine facility or at

(B) suivre les instructions de l’autorité sanitaire

the other place, undergo any health assessments that a
quarantine officer requires.

sous-alinéa (ii),

précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de
quarantaine;

e) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de

quarantaine ou à l’autre lieu, tout contrôle médical
exigé par l’agent de quarantaine.
COVID-19 test result
(2) The following provisions apply to a person who
receives evidence of a COVID-19 test result, as the case
may be:

Résultats à un essai relatif à la COVID-19
(2) Les mesures ci-après s’appliquent à la personne qui
reçoit la preuve d’un résultat à tout essai relatif à la
COVID-19 :

(a) if the person receives evidence of a negative

a) s’agissant d’une personne qui reçoit la preuve d’un

COVID-19 test result, they may, with the authorization

résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19, elle
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of a quarantine officer, leave a quarantine facility or the
other place, without any other requirement;
(b) if the person receives evidence of a positive

COVID-19 test result,

(i) they are no longer required to comply with the

requirement under subparagraph (1)(d)(ii),

(ii) they must remain in quarantine at the quaran-

tine facility or the other place for an additional
14-day period that begins on the day on which the
positive result was issued, and

(iii) they must follow instructions provided by the
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peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine,
quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu, sans
aucune autre obligation;
b) s’agissant d’une personne qui reçoit la preuve d’un

résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19 :

(i) elle n’est plus tenue de se conformer à l’obliga-

tion prévue au sous-alinéa (1)d)(ii),

(ii) elle demeure en quarantaine à l’installation de

quarantaine ou à l’autre lieu durant la période additionnelle de quatorze jours qui commence le jour où
le résultat s’avère positif,

public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.

(iii) elle suit les instructions de l’autorité sanitaire

Period begins again
(3) The 14-day period begins again and the associated
requirements continue to apply if, during that 14-day period, the person develops signs and symptoms of COVID-19
or is exposed to another person who exhibits signs and
symptoms of COVID-19.

Recommencement de la période
(3) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la
période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou est
exposée à une autre personne qui en présente.

Choice of quarantine facility
5 In choosing a quarantine facility for the purposes of
subsection 4(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:

Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef
tient compte des facteurs suivants :

(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to the quaran-

tine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of quarantining persons at the

facility;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person

to COVID-19 prior to entry into Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer

considers relevant.

Non-application — requirement to quarantine
6 (1) Subject to subsection (2), paragraphs 3(1)(a) and

(b), subparagraph 3(1)(c)(ii) and section 4 do not apply to
the following persons:

(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1)

of the Canadian Aviation Regulations or a person who
enters Canada only to become such a crew member;

précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de
quarantaine.

a) le danger pour la santé publique que présente la

COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de

quarantaine;

c) la capacité de l’installation de quarantaine;
d) la

possibilité
quarantaine;

d’y

mettre

des

personnes

en

e) la probabilité que la personne ait été exposée à la

COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure
dans laquelle elle l’a été;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Non-application — obligation de se mettre en
quarantaine
6 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et
l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), aux personnes suivantes :

membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien,
et la personne qui entre au Canada seulement pour
devenir un tel membre d’équipage;
a) le
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(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1)

b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3(1)

(c) a person who enters Canada at the invitation of the

c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du

(d) a member of the Canadian Forces or a visiting

d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force

(e) a person or any person in a class of persons who, as

e) la personne qui, individuellement ou au titre de son

(f) a person or any person in a class of persons whose

f) la personne dont la présence au Canada, individuel-

of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become
such a member of a crew;
Minister of Health for the purpose of assisting in the
COVID-19 response;

force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act,
who enters Canada for the purpose of performing their
duties as a member of either of those forces;
determined by the Chief Public Health Officer, will provide an essential service, if the person complies with
any conditions imposed on them by the Chief Public
Health Officer to minimize the risk of introduction or
spread of COVID-19;
presence in Canada, as determined by the Minister of
Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness, is in the national interest, if the person
complies with any conditions imposed on them by the
relevant Minister to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19;
(g) a person who is permitted to work in Canada as a

provider of emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services;
(h) a person who enters Canada for the purpose of pro-

viding medical care, transporting essential medical
equipment, supplies or means of treatment, or delivering, maintaining or repairing medically necessary
equipment or devices, if they do not directly care for
persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters
Canada;
(i) a person who enters Canada for the purpose of

receiving essential medical services or treatments
within 36 hours of entering Canada, other than services
or treatments related to COVID-19;
(j) a person who is permitted to work in Canada as a

student in a health field under paragraph 186(p) of the
Immigration and Refugee Protection Regulations and
who enters Canada for the purpose of performing their
duties as a student in the health field, if they do not
directly care for persons 65 years of age or older within
the 14-day period that begins on the day on which the
person enters Canada;

du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés, et la personne qui entre au Canada seulement
pour devenir un tel membre d’équipage;
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de
lutte contre la COVID-19;

étrangère présente au Canada au sens de l’article 2
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre;
appartenance à une catégorie de personnes, fournira
un service essentiel, selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont
imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
lement ou au titre de son appartenance à une catégorie
de personnes, est dans l’intérêt national, selon ce que
conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre
de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de
la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le
ministre compétent pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels
services;
h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des

soins médicaux, de transporter de l’équipement, des
fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou
de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du
point de vue médical, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq
ans ou plus durant la période de quatorze jours qui
commence le jour de son entrée au Canada;
i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir,

dans les trente-six heures suivantes, des services ou
traitements médicaux essentiels non liés à la
COVID-19;

j) la personne qui peut travailler au Canada à titre

d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de
l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin
d’exécuter ses tâches à ce titre, si elle ne prodigue pas
directement des soins à une personne âgée de
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(k) a licensed health care practitioner with proof of

employment in Canada who enters Canada for the purpose of performing their duties as a licensed health
care practitioner, if they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period
that begins on the day on which the licensed practitioner enters Canada;
(l) a person, including a captain, deckhand, observer,

inspector, scientist and any other person supporting
commercial or research fishing-related activities, who
enters Canada aboard a Canadian fishing vessel or a
foreign fishing vessel, as defined in subsection 2(1) of
the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of
carrying out fishing or fishing-related activities, including offloading of fish, repairs, provisioning the vessel
and exchange of crew;
(m) a habitual resident of an integrated trans-border

community that exists on both sides of the CanadaUnited States border who enters Canada within the
boundaries of that community, if entering Canada is
necessary for carrying out an everyday function within
that community;
(n) a person who enters Canada to return to their

habitual place of residence in Canada after carrying out
an everyday function that, due to geographical constraints, necessarily involves entering the United
States;
(o) a person who seeks to enter Canada on board a ves-

sel, as defined in section 2 of the Canada Shipping
Act, 2001, that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of
Canada or at its request or operated by the government
of a province, a local authority or a government, council
or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, if the person remains on board the vessel;
(p) a student who is enrolled at a listed institution

within the meaning of any order made under section 58
of the Quarantine Act, who attends that institution
regularly and who enters Canada to go to that institution, if the government of the province and the local
health authority of the place where that institution is
located have indicated to the Public Health Agency of
Canada that the institution is approved to accommodate students who are excepted from paragraph 3(1)(a)
and section 4;
(q) a driver of a conveyance who enters Canada to drop

off a student enrolled in an institution referred to in
paragraph (p) or to pick the student up from that institution, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the student to or from that
institution and they wear a non-medical mask while
outside the conveyance;
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soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze
jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou

d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi
au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter ses
tâches à ce titre, s’il ne prodigue pas directement des
soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus
durant la période de quatorze jours qui commence le
jour de son entrée au Canada;
l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de

pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute
autre personne appuyant des activités liées à la pêche
commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui
entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches
côtières dans le but de participer à des activités de
pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement
du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau
et le remplacement de l’équipage;
m) le résident habituel d’une collectivité intégrée exis-

tant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les
États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites
frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada
est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes
au sein de celle-ci;

n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son

lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux
États-Unis;

o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord

d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada qui effectue de la
recherche et qui est exploité, soit par le gouvernement
du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation,
soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil
ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe
autochtone, si elle demeure sur le bâtiment;
p) l’étudiant inscrit à un établissement répertorié au

sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi
sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y
rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité
sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à
l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des
étudiants soustraits à l’alinéa 3(1)a) et à l’article 4;
q) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada
pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’alinéa p) un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le
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(r) a student who is enrolled at an educational institu-

tion in the United States, who attends that institution
regularly and who enters Canada to return to their
habitual place of residence after attending that institution, if they will not directly care for persons 65 years of
age or older within the 14-day period that begins on the
day on which the person enters Canada;
(s) a driver of a conveyance who enters Canada after

dropping off or picking up a student at or from an institution referred to in paragraph (r) where that student is
enrolled, and who enters Canada to return to their
habitual place of residence after dropping off or picking
up that student, if the driver left the conveyance while
outside Canada, if at all, only to escort the student to or
from the institution and they wore a non-medical mask
while outside the conveyance;
(t) a dependent child who enters Canada under the

terms of a written agreement or court order regarding
custody, access or parenting;

(u) a driver of a conveyance who enters Canada to drop

off or pick up a dependent child under the terms of a
written agreement or court order regarding custody,
access or parenting, if the driver leaves the conveyance
while in Canada, if at all, only to escort the dependent
child to or from the conveyance and they wear a nonmedical mask while outside the conveyance;
(v) a driver of a conveyance who enters Canada after

dropping off or picking up a dependent child under the
terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver left the
conveyance while outside Canada, if at all, only to
escort the dependent child to or from the conveyance
and they wore a non-medical mask while outside the
conveyance;
(w) a habitual resident of the remote communities of

Northwest Angle, Minnesota or Hyder, Alaska who
enters Canada only to access necessities of life from the
closest Canadian community where such necessities of
life are available;
(x) a habitual resident of the remote communities of

Campobello Island, New Brunswick or Stewart, British
Columbia who enters Canada after having entered the
United States only to access necessities of life from the
closest American community where such necessities of
life are available; or
(y) a person who enters Canada in a conveyance at a

land border crossing in the following circumstances, if
neither the person nor any other person in the conveyance left the conveyance while outside Canada:
(i) the person was denied entry into the United

States at the land border crossing, or
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véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant
entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas
échéant, et s’il porte un masque non médical lorsqu’il
se trouve hors de son véhicule;
r) l’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement

aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu
de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de soins à une
personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la
période de quatorze jours qui commence le jour de son
entrée au Canada;
s) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada

après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement
visé à l’alinéa r) où l’étudiant est inscrit et qui entre au
Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à
l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant
entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et
s’il a porté un masque non médical lorsqu’il s’est trouvé
hors de son véhicule;
t) l’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une

entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en
matière de garde, d’accès ou de rôle parental;
u) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada

pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne
quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant
à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas
échéant, et s’il porte un masque non médical lorsqu’il
se trouve hors de son véhicule;
(v) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada

après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a
quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour
déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque non médical lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule;
w) le résident habituel des collectivités éloignées de

Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui
entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou
des services pour combler ses besoins essentiels dans la
collectivité canadienne la plus proche où de tels objets
ou services sont disponibles;
x) le résident habituel des collectivités éloignées de l’île

Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart
(Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être
entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets
ou des services pour combler ses besoins essentiels
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States but did not seek legal entry into the United
States at the land border crossing.
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dans la collectivité américaine la plus proche où de tels
objets ou services sont disponibles;
y) la personne qui entre au Canada à bord d’un véhi-

cule à un poste frontalier dans l’une des circonstances
ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant
son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si
aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté
durant le séjour :
(i) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-

Unis au poste frontalier,

(ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis,

mais n’a pas cherché à obtenir le droit d’entrer aux
États-Unis au poste frontalier.
Exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who is
required to provide the evidence referred to in subparagraph 1.2(1)(a)(i) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test
result or the authorization of a quarantine officer to leave
a quarantine facility or any other place that the quarantine
officer considered suitable.

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne
qui est tenue de présenter la preuve visée au sousalinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins
qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat
négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation
de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Consultation with Minister of Health
6.1 Conditions that are imposed under paragraph 6(f)
must be developed in consultation with the Minister of
Health.

Consultation du ministre de la Santé
6.1 Les conditions visées à l’alinéa 6f) sont imposées en
consultation avec le ministre de la Santé.

Non-application — persons participating in projects
6.2 (1) Subject to subsection (2), paragraphs 3(1)(a) and
(b), subparagraph 3(1)(c)(ii) and section 4 do not apply to
a person who, under an arrangement entered into between
the Minister of Health and the minister responsible for
health care in the province where the person enters Canada, is participating in a project to gather information to
inform the development of quarantine requirements other
than those set out in this Order, if the person complies
with any conditions imposed on them by the Minister of
Health to minimize the risk of introduction or spread of
COVID-19.

Non-application — personnes participant à un projet
6.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et
l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), à la personne qui, en vertu d’un arrangement
conclu entre le ministre de la Santé et son homologue
chargé de la santé dans la province où cette personne
entre au Canada, participe à un projet visant à recueillir
des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues
dans le présent décret, si elle respecte les conditions
qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who is
required to provide the evidence referred to in subparagraph 1.2(1)(a)(i) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test
result or the authorization of a quarantine officer to leave
a quarantine facility or any other place that the quarantine
officer considered suitable.

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne
qui est tenue de présenter la preuve visée au sousalinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins
qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat
négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation
de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
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Non-application — medical reason
7 (1) Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to a
person
(a) during any medical emergency or essential medical

services or treatments that require the person to visit or
be taken to a health care facility that, in the case where
the person is in a quarantine facility, is outside that
quarantine facility; or

(b) during the time necessary to enable the person to

undergo a COVID-19 molecular test.
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Non-application — raison médicale
7 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas :
a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de

tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée
à un établissement de santé qui, dans le cas de la
personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de
quarantaine;
b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la

personne de subir un essai moléculaire relatif à la
COVID-19.

Non-application — accompanying person
(1.1) If the person excepted from the quarantine requirements by virtue of subsection (1) is a dependent child or
requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception set out in that subsection extends to
one other person who accompanies the dependent child or
the person requiring assistance.

Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge
ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir
accès à des services ou à des traitements médicaux, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à
une autre personne qui l’accompagne.

Non-application — other cases
(2) The requirements set out in sections 3 and 4 do not
apply to a person if

Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 3
et 4 :

(a) the person becomes the subject of a provincial or

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de

local public health order that is inconsistent with those
requirements;
(b) those requirements are inconsistent with another

requirement imposed on them under the Quarantine
Act; or
(c) the Chief Public Health Officer determines that the

person or the class of persons that the person is in does
not pose a risk of significant harm to public health, and
the person complies with any conditions imposed on
them by the Chief Public Health Officer to minimize the
risk of introduction or spread of COVID-19.
Non-application — compassionate grounds
7.1 (1) Subject to subsection (3), paragraph 3(1)(a) and
section 4 do not apply to a person if the Minister of Health
(a) determines that the person does not intend to quar-

antine themselves or to remain in quarantine, as the
case may be, in order to engage in one of the following
activities:
(i) to attend to the death of or provide support to a

Canadian citizen, permanent resident, temporary
resident or protected person, or person registered as
an Indian under the Indian Act, who is residing in
Canada and who is deemed to be critically ill by a
licensed health care practitioner,

santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de

la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation
incompatible;
c) la personne qui, individuellement ou au titre de son

appartenance à une catégorie de personnes, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, selon
ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte
les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
7.1 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas,
sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé,
à la fois :
a) conclut que la personne visée cherche à éviter de se

mettre en quarantaine ou à interrompre sa quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions
suivantes :
(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un

résident permanent, à un résident temporaire, à une
personne protégée ou à une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui
réside au Canada et qu’un professionnel de la santé

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 5

2021-01-30 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 5

(ii) to provide care for a Canadian citizen, perma-

nent resident, temporary resident or protected person, or person registered as an Indian under the
Indian Act, who is residing in Canada and who is
deemed by a licensed health care practitioner to
have a medical reason that they require support, or
(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;
(b) has not received written notice from the govern-

ment of the province where the activity referred to
in paragraph (a) will take place indicating that that
government opposes the non-application of paragraph 3(1)(a) and section 4 to persons who engage in
such an activity in that province; and
(c) in the case of a person referred to in paragraph (a)

who intends to engage in the activity in a location other
than a public outdoor location, determines that the
person in charge of the location does not object to the
presence of the person referred to in paragraph (a) at
that location in order to engage in that activity.

Conditions
(2) Subsection (1) applies if the person
(a) is engaging in one of the activities referred to in

paragraph (1)(a); and

(b) complies with any conditions imposed on them by

380

titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge
gravement malade, ou assister au décès d’une telle
personne,
(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un

résident permanent, à un résident temporaire, à une
personne protégée ou à une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui
réside au Canada et qui, selon un professionnel de la
santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de

fin de vie;

b) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la

province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a)
indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application de
l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 aux personnes qui accomplissent une telle action dans la province;
c) dans le cas où la personne visée entend accomplir

l’action dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur,
conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce
que cette dernière s’y trouve pour accomplir cette
action.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions
ci-après sont remplies :
a) la personne accomplit l’une des actions mention-

nées à l’alinéa (1)a);

the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.

b) la personne visée respecte toute condition que le mi-

Exception
(3) Subsection (1) does not apply to a person who is
required to provide the evidence referred to in subparagraph 1.2(1)(a)(i) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test
result or the authorization of a quarantine officer to leave
a quarantine facility or any other place that the quarantine
officer considered suitable.

Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne
qui est tenue de présenter la preuve visée au sousalinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins
qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat
négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation
de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Orders made under Quarantine Act

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en
quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la nonapplication de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 par application du présent article est une levée limitée de la mise en
quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

(4) For the purposes of any order made under section 58

of the Quarantine Act, the non-application of paragraph 3(1)(a) and section 4 under this section is a limited
release from quarantine on compassionate grounds.

nistre de la Santé lui impose pour minimiser le risque
d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
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Non-application — international single sport event
7.2 (1) Subject to subsection (5), paragraphs 3(1)(a) and
(b), subparagraph 3(1)(c)(ii) and section 4 do not apply to
a person in respect of whom a letter of authorization has
been issued under subsection (2) and who enters Canada
to take part in an international single sport event as a
high-performance athlete or to engage in an essential role
in relation to that event, if they are affiliated with a
national organization responsible for that sport.

Non-application — événement unisport international
7.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii)
et l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (5), à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre
au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir
des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est
affiliée à un organisme national responsable du sport en
cause.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if he
or she considers it appropriate, issue a letter of authorization after receiving, from the individual or entity in charge
of the international single sport event,

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après
avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :

(a) the names and contact information of all persons

a) les prénom, nom et coordonnées de chaque per-

taking part in the international single sport event as a
high-performance athlete or engaging in an essential
role in relation to that event, if they are affiliated with a
national organization responsible for that sport;
(b) a plan that specifies measures to minimize the risk

of introduction or spread of COVID-19; and

(c) a letter of support for the plan from the government

of the province where the international single sport
event will take place and from the local public health
authority.

Conditions
(3) Subsection (1) applies if
(a) the government of the province or the local public

sonne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l’événement
unisport international comme athlète de haut niveau
ou qui remplit des fonctions essentielles liées à
l’événement;
b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire

le risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19;
c) une lettre à l’appui du plan fournie par le gouverne-

ment de la province où se déroulera l’événement unisport international ainsi que par l’autorité sanitaire
locale.

Conditions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions
ci-après sont remplies :

health authority has not withdrawn their letter of support for the plan;

a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sani-

(b) the individual or entity in charge of the inter-

b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement

(c) the person is taking part in the international single

c) la personne affiliée à un organisme national de sport

national single sport event has not cancelled that event;
sport event as a high-performance athlete or engaging
in an essential role in relation to that event, if they are
affiliated with a national organization responsible for
that sport; and
(d) the person complies with the conditions that are

specified in the letter of authorization and that are
imposed to minimize the risk of introduction or spread
of COVID-19.
Consultation with Minister of Health
(4) Conditions that are imposed under paragraph (3)(d)
must be developed in consultation with the Minister of
Health.

taire locale ne retire la lettre d’appui au plan;
unisport international ne l’annule pas;

responsable du sport en cause participe à l’événement
unisport international comme athlète de haut niveau ou
remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
d) la personne respecte les conditions précisées dans la

lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque
d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en
consultation avec le ministre de la Santé.
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Exception
(5) Subsection (1) does not apply to a person who is
required to provide the evidence referred to in subparagraph 1.2(1)(a)(i) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test
result or the authorization of a quarantine officer to leave
a quarantine facility or any other place that the quarantine
officer considered suitable.

Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne
qui est tenue de présenter la preuve visée au sousalinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins
qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat
négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation
de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Exception — leaving Canada
8 A person who must quarantine themselves under section 3 or remain in quarantine under section 4 may leave
Canada before the expiry of the 14-day period if they quarantine themselves until they depart from Canada.

Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours si elle se met en
quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

Symptomatic Persons

Personnes symptomatiques

Requirements — symptomatic persons
9 Any person who enters Canada and who has reasonable
grounds to suspect they have COVID-19, has signs and
symptoms of COVID-19 or knows that they have
COVID-19 must

Obligations — personnes symptomatiques
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs
raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la
COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la
COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue,
à la fois :

(a) isolate themselves without delay in accordance

with instructions provided by a screening officer or
quarantine officer and remain in isolation until the
expiry of the 14-day period that begins on the day on
which the person enters Canada, in a place
(i) that is considered suitable by the Chief Public

Health Officer, having regard to the risk to public
health posed by COVID-19, the likelihood or degree
of exposure of the person to COVID-19 prior to entry
into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,
(ii) where they will not be in contact with vulnerable

persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a
parent-child relationship, and
(iii) where they will have access to the necessities of

life without leaving that place;

(b) within 48 hours after entering Canada, report their

arrival at, and the civic address of, their place of isolation by electronic means specified by the Minister of
Health or by telephone using a number specified by the
Minister of Health; and
(c) during that 14-day period, undergo any health

assessments that a quarantine officer requires, monitor
their signs and symptoms of COVID-19 and report to
the public health authority specified by a screening
officer or quarantine officer if they require additional
medical care.

a) de s’isoler sans délai conformément aux instruc-

tions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et
d’y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la
période de quatorze jours qui commence le jour de son
entrée au Canada :
(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef,

compte tenu du danger pour la santé publique que
présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée
au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été
et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en

contact avec des personnes vulnérables autres que
des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à
charge dans une relation parent-enfant,
(iii) il permet à la personne d’obtenir des objets ou

des services pour combler ses besoins essentiels
sans devoir le quitter;

b) de signaler, par tout moyen électronique ou par

appel téléphonique à un numéro précisés par le
ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’isolement
ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les
quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout

contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de
vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et, si
elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent
de contrôle ou l’agent de quarantaine.
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Unable to isolate themselves
10 (1) A person referred to in section 9 is considered
unable to isolate themselves if

Incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée
comme incapable de s’isoler dans les cas suivants :

(a) the person has not provided the evidence referred

a) elle n’a pas présenté la preuve visée au sous-

to in subparagraph 1.2(1)(a)(i), unless the person is
excepted from this requirement by virtue of paragraphs 1.2(2)(a) to (h);
(b) the person refused to undergo a COVID-19 molecu-

lar test in accordance with paragraph 1.2(4)(a);

(c) it is necessary for the person to use a public means

of transportation, including aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the
place where they enter Canada to the place where they
will isolate themselves; or
(d) the person cannot isolate themselves in accordance

alinéa 1.2(1)a)(i), à moins qu’elle soit soustraite à cette
exigence par application des alinéas 1.2(2)a) à h);
b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la

COVID-19 conformément à l’alinéa 1.2(4)a);

c) il lui est nécessaire de prendre un véhicule public,

notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro,
un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à
son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au
Canada;
d) elle ne peut s’isoler conformément à l’alinéa 9a).

with paragraph 9(a).

Requirements — isolation at quarantine facility
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at

any other time during the 14-day period referred to in section 9, is considered unable to isolate themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-

cer, board any means of transportation provided by the
Government of Canada for the purpose of transporting
them to a quarantine facility or transferring them
between quarantine facilities;
(b) enter into isolation without delay
(i) at the quarantine facility in accordance with

instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility
or at any other quarantine facility to which they are
subsequently transferred until the expiry of that
14-day period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer

considers suitable in accordance with instructions
provided by the quarantine officer and remain in
isolation at the place or at any other place to which
they are subsequently transferred until the expiry of
that 14-day period;
(c) in the case of a person who is considered unable to

isolate themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the quarantine facility to a
screening officer or quarantine officer at that facility
within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of
isolation under paragraph 9(b); and
(d) until the expiry of that 14-day period, undergo any

health assessments that a quarantine officer requires,

Obligations — isolement dans une installation de
quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout
autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 9, est considérée comme incapable de s’isoler est tenue, à la fois :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-

donne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation
à une autre;
b) de se soumettre à l’isolement sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-

ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de
l’agent de quarantaine, et de demeurer en isolement
à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze
jours,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine

juge approprié, conformément aux instructions de
l’agent de quarantaine, et de demeurer en isolement
à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la
période de quatorze jours;
c) dans le cas où la personne est considérée comme

incapable de s’isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à
l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à
l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les
quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à
moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au
lieu d’isolement en application de l’alinéa 9b);

2021-01-30 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 5

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 5

384

monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if
they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or
quarantine officer.

d) de subir tout contrôle médical exigé par l’agent de

Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine
officer, leave a quarantine facility before the expiry of the
14-day period in order to isolate themselves at a place that
meets the conditions set out in subparagraphs 9(a)(i) to
(iii), and, if applicable, must meet the requirements set
out in paragraphs 9(b) and (c).

Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de
quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant
l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii) et, le cas
échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux
alinéas 9b) et c).

Requirements — persons subject to the Aeronautics
Act
10.1 (1) A person referred to in paragraph 1.2(2)(i),
unless they are also referred to in one of paragraphs 1.2(2)(a) to (h), who has signs and symptoms of
COVID-19 and who undergoes the test referred to in paragraph 1.2(4)(a) must meet the following requirements:

Obligations — personnes assujetties à la Loi sur
l’aéronautique
10.1 (1) La personne qui est visée à l’alinéa 1.2(2)i), sauf
si celle-ci est aussi visée à l’un des alinéas 1.2(2)a) à h), qui
présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui
subit l’essai visé à l’alinéa 1.2(4)a) est tenue de satisfaire
aux exigences suivantes :

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-

(b) enter into isolation without delay

b) se soumettre à l’isolement sans délai :

cer, board any means of transportation provided by the
Government of Canada for the purpose of transporting
them to a quarantine facility or transferring them
between quarantine facilities;

(i) at the quarantine facility in accordance with

instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility
or at any other quarantine facility to which they are
subsequently transferred, or
(ii) at any other place that the quarantine officer

considers suitable in accordance with instructions
provided by the quarantine officer and remain in
isolation at the place or at any other place to which
they are subsequently transferred;
(c) report their arrival at the quarantine facility within

48 hours to a screening officer or quarantine officer at
that facility; and

(d) while they remain at the quarantine facility or at

the other place, undergo any health assessments that a
quarantine officer requires.

quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins
médicaux additionnels, de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent
de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de cette
période de quatorze jours.

donne, prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation
à une autre;

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-

ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de
l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à
l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment
transférée,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine

juge approprié, conformément aux instructions de
l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à
ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée;
c) signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à

l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette
installation dans les quarante-huit heures suivant son
arrivée à celle-ci;
d) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de

quarantaine ou à l’autre lieu, tout contrôle médical
exigé par l’agent de quarantaine.
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Negative COVID-19 test result
(2) The following provisions apply to a person who
receives a negative COVID-19 test result, as the case may
be:

Résultats négatifs à un essai relatif à la COVID-19
(2) Les mesures ci-après s’appliquent à personne qui
reçoit la preuve d’un résultat négatif à tout essai relatif à la
COVID-19 :

(a) they must remain in isolation at the quarantine

a) soit elle demeure en isolement à l’installation de

(b) with the authorization of and in accordance with

b) soit, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine et

(i) if the person is excepted from the quarantine

(i) s’agissant d’une personne soustraite aux obliga-

(ii) in the case of other persons, they leave the quar-

(ii) s’agissant de toute autre personne, elle quitte

Positive COVID-19 test result
(3) If the person receives a positive COVID-19 test result,

Résultats positifs à un essai relatif à la COVID-19
(3) La personne qui reçoit la preuve d’un résultat positif à
tout essai relatif à la COVID-19 satisfait aux exigences
suivantes :

facility or the other place until the expiry of the 14-day
period that begins on the day on which the person
enters Canada;
the instructions of a quarantine officer,

requirements by virtue of subsection 6(1), 6.2(1),
7.1(1) or 7.2(1), they leave the quarantine facility or
the other place, or
antine facility or the other place in order to isolate
themselves in a place that meets the conditions set
out in subparagraphs 3(1)(a)(i) to (iii), in which case
they must remain in isolation at that place until the
expiry of the 14-day period that begins on the day on
which the person enters Canada.

(a) they must remain in isolation at the quarantine

facility or the other place until the expiry of the 14-day
period that begins on the day on which the positive
result was issued; and
(b) they must follow instructions provided by the pub-

lic health authority specified by a screening officer or
quarantine officer.

Choice of quarantine facility
11 In choosing a quarantine facility for the purposes of
subsection 10(2), the Chief Public Health Officer must
consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to the quaran-

tine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of isolating persons at the quarantine

quarantaine ou à l’autre lieu jusqu’à l’expiration de la
période de quatorze jours qui commence le jour de son
entrée au Canada;
conformément à ses instructions, faire ce qui suit :

tions de quarantaine par application des paragraphes 6(1), 6.2(1), 7.1(1) ou 7.2(1), elle quitte l’installation de quarantaine ou l’autre lieu,
l’installation de quarantaine ou l’autre lieu et poursuit son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prévues aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii),
auquel cas elle doit y demeurer en isolement jusqu’à
l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

a) demeurer en isolement à l’installation de quaran-

taine ou à l’autre lieu durant la période additionnelle de
quatorze jours qui commence le jour où le résultat
s’avère positif;

b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire préci-

sée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour
l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en
chef tient compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la

COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de

quarantaine;

c) la capacité de l’installation de quarantaine;

facility;

d) la possibilité d’y isoler des personnes;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person

e) la probabilité que la personne ait été exposée à la

to COVID-19 prior to entry into Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer

considers relevant.

COVID-19 avant son entrée au Canada, ou la mesure
dans laquelle elle l’a été;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
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Non-application — medical reason
12 (1) Paragraph 9(a) and section 10 do not apply to a
person
(a) during any medical emergency or essential medical

services or treatments that require the person to visit or
be taken to a health care facility that, in the case where
the person is in a quarantine facility, is outside that
quarantine facility; and

(b) during the time necessary to enable the person to

undergo a COVID-19 molecular test.
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Non-application — raison médicale
12 (1) L’alinéa 9a) et l’article 10 ne s’appliquent pas :
a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de

tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à
un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de
quarantaine;
b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la per-

sonne de subir un essai moléculaire relatif à la
COVID-19.

Non-application — accompanying person
(1.1) If the person to whom isolation requirements do not
apply by virtue of subsection (1) is a dependent child, the
exception in subsection (1) extends to one other person
who accompanies the dependent child.

Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière
d’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à
charge, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique
également à une autre personne qui l’accompagne.

Non-application — other cases
(2) The requirements set out sections 9 and 10 do not
apply to a person if

Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 9
et 10 :

(a) the person becomes the subject of a provincial or

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de

local public health order that is inconsistent with those
requirements; or
(b) the requirements are inconsistent with another

requirement imposed on them under the Quarantine
Act.

santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la

Loi sur la mise en quarantaine, une obligation
incompatible.

Exception — leaving Canada
13 A person who must isolate themselves under section 9
or remain in isolation under section 10 may, at the discretion and in accordance with the instructions of a quarantine officer, leave Canada before the expiry of the 14-day
isolation period if they isolate themselves until they depart
from Canada in a private conveyance.

Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et
conformément aux instructions de ce dernier, quitter le
Canada à bord d’un véhicule privé avant l’expiration de la
période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à
son départ du Canada.

Powers and Obligations

Pouvoirs et obligations

Powers and obligations
14 For greater certainty,

Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :

(a) this Order does not affect any of the powers and

obligations set out in the Quarantine Act;

(b) this Order may be administered and enforced using

electronic means. and

(c) the instructions to be followed under para-

graphs 3(1)(a) and 9(a) include instructions that are
provided after the time of entry into Canada.

a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs

et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en
quarantaine;
b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par

voie électronique;

c) les instructions à suivre aux termes des ali-

néas 3(1)a) et 9a) comprennent celles fournies après
l’entrée au Canada.
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Cessation of Effect

Cessation d’effet

February 21, 2021
15 This Order ceases to have effect at 11:59:59 p.m.
Eastern Standard Time on February 21, 2021.

21 février 2021
15 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 23 h
59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 février
2021.

Repeal

Abrogation

16 The Minimizing the Risk of Exposure to

16 Le Décret visant la réduction du risque d’ex-

Coming into Force

Entrée en vigueur

Day order is made
17 This Order comes into force at 11:59:59 p.m.
Eastern Standard Time on the day on which it is
made.

Prise
17 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59
min 59 s, heure normale de l’Est, le jour de sa
prise.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Proposition

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine,
Isolation and Other Obligations), is made pursuant to
section 58 of the Quarantine Act. The Order repeals and
replaces Order in Council P.C. 2021-1 of the same title,
which came into force on January 6, 2021.

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de
l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le décret
abroge et remplace le décret C.P. 2021-1 du même titre,
qui est entré en vigueur le 6 janvier 2021.

This Order complements the Orders in Council entitled
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Country Other than the United States) and Minimizing the
Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from the United States) and
Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil
Aviation Due to COVID-19, No. 19.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19
au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance des États-Unis) et l’Arrêté d’urgence no 19
visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19.

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern
standard time, on the date on which it is made, until
11:59:59 p.m., Eastern standard time, February 21, 2021.

Ce décret sera en vigueur à compter de 23 h 59 min 59 s,
heure normale de l’Est, à la date à laquelle il est entré en
vigueur jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le
21 février 2021.

Objective

Objectif

This Order enhances Canada’s focus on reducing the
introduction and further spread of COVID-19 and new
variants of the virus into Canada by decreasing the risk of
importing cases from outside the country.

Ce décret renforce l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19
et de nouvelles variantes du virus au Canada en diminuant
le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

1

1

COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations) 11 is repealed.

P.C. 2021-0001, January 6, 2021

position à la COVID-19 au Canada (quarantaine,
isolement et autres obligations) 11 est abrogé.

C.P. 2021-0001 du 6 janvier 2021
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This Order, like its predecessor, continues to require all
persons who enter Canada, whether by air, land, or sea, to
answer questions to determine if they have signs or symptoms of COVID-19 and, with limited exemptions, quarantine or isolate for 14 days from the day upon which they
entered Canada. This Order also continues to generally
require that all travellers (five years of age and older) have
a negative COVID-19 molecular test result before boarding an aircraft into Canada.

Ce décret, comme son prédécesseur, continu d’exiger que
toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie
aérienne, terrestre ou maritime, doit répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des
symptômes de COVID-19 et, à quelques exemptions près,
être mise en quarantaine ou isolée pendant 14 jours à
compter de la date de son entrée au Canada. Ce décret
continue d’exiger, en règle générale, que tous les voyageurs (âgés de cinq ans et plus) fournissent la preuve d’un
résultat d’un test moléculaire négatif pour la COVID-19
précédant l’embarquement dans un aéronef vers le
Canada.

The new Order specifies that persons exempt under the
Aeronautics Act from the pre-flight testing are now
required to test upon their return to Canada, with limited
exemptions for certain classes of persons listed in the
Order, or in extraordinary circumstances as determined
by the quarantine officer at entry. The new Order also
addresses the question of continuous positive tests for
persons having previously contracted COVID-19. These
travellers may continue to test positive within three
months after their initial infection, which would prevent
their travel even though current scientific evidence suggests they may not be infectious. These travellers will have
the option to present proof of a positive COVID-19 result
of a test performed 14 to 90 days prior to the initial scheduled departure time, instead of a negative COVID-19 test.

Le nouveau décret précise que toute personne exempte
d’un test avant le vol en vertu de la Loi sur l’aéronautique
est maintenant tenue d’effectuer un test à leur retour au
Canada, avec des exemptions limitées pour certaines catégories de personnes énumérées dans le Décret ou dans des
circonstances extraordinaires déterminées par l’agent de
quarantaine à l’entrée. Le nouveau décret aborde également la question de tests continuellement positifs pour les
personnes ayant contracté la COVID-19 précédemment.
Ces voyageurs peuvent continuer d’obtenir un résultat de
test positif dans un délai de trois mois après l’infection initiale, ce qui empêcherait leur voyage même si les preuves
actuelles suggèrent qu’ils ne sont pas contagieux. Ces
voyageurs auront l’option de présenter un résultat de test
positif à la COVID-19 effectué de 14 à 90 jours avant l’heure
initiale de départ prévue, plutôt qu’un résultat négatif à la
COVID-19.

Other changes align the Order with the policy intent to
protect Canadians from further introduction or spread of
COVID-19. More specifically, changes clarify that Canadian cross-border students studying in the United States
are prohibited from providing direct care for persons over
65 years of age within the first 14 days after their entry to
Canada, as is currently the case in this Order for health
care professionals or students in the health field. The
Order has also been updated to clearly communicate that
all passengers travelling in a vehicle at a land border
crossing, and who were denied entry into the United
States, will be required to quarantine if any of the travellers exited the vehicle abroad. The Order also includes
minor technical amendments to align the English and
French versions.

D’autres changements alignent le Décret sur la politique
prévue pour protéger les Canadiens d’une introduction et
d’une propagation accrues de la COVID-19. Plus précisément, les changements clarifient que les étudiants transfrontaliers étudiant aux États-Unis ont l’interdiction de
fournir des soins directs aux personnes de 65 ans ou plus
dans les 14 jours suivant leur entrée au Canada, comme
c’est actuellement le cas dans le présent décret pour les
professionnels de la santé ou les étudiants dans le domaine
de la santé. Le Décret a également été mis à jour afin de
communiquer clairement que tous les passagers voyageant dans un véhicule à un passage frontalier terrestre et
à qui on a refusé l’entrée aux États-Unis seront tenus de se
mettre en quarantaine si un des voyageurs a quitté le véhicule à l’étranger. Le Décret comprend également de petites
modifications techniques pour harmoniser les versions
anglaise et française.

Background

Contexte

COVID-19

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of
causing severe illness, named the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a
family of viruses that includes Middle East Respiratory
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV).

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui
peut provoquer des affections graves, nommément appelé
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2). Ce virus fait partie d’une famille de virus
comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
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COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in December 2019. The disease is caused by a new strain of coronavirus never before seen in humans. Information about the
virus, how it causes disease, whom it affects, and how to
appropriately treat or prevent illness has been developing
over the past several months but continues to be based on
best practices approaches to coronaviruses at large. Originally seen to be a local outbreak, COVID-19 has now
affected the majority of countries around the globe. The
science surrounding the virus continues to evolve. Assuming the continued supply of safe and effective vaccines, it
is expected that there will be enough vaccines to immunize all Canadians for whom vaccines are approved and recommended. The Government of Canada anticipates that
this will be achievable by September of 2021.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par
une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la
manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il
affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie
de manière appropriée ont été développés au cours des
derniers mois, mais cela continu de se reposer sur les
meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale,
la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du
monde. La science sur le virus continue d’évoluer. En supposant que l’approvisionnement en vaccins sûrs et efficaces se poursuive, on s’attend à ce qu’il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour
qui les vaccins sont approuvés et recommandés. Le gouvernement du Canada prévoit que cela sera réalisable d’ici
septembre 2021.

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads
from an infected person to others through direct mucous
membrane contact with respiratory droplets (e.g. coughs
or sneezes) or, in some circumstances, through aerosols
created when an infected person coughs, sneezes, sings,
shouts, or talks. The droplets vary in size from large droplets that fall to the ground rapidly (within seconds or minutes) near the infected person, to smaller droplets, sometimes called aerosols, which linger in the air under some
circumstances. Coronaviruses are also spread through
contact with objects or surfaces contaminated by infectious droplets. Human-to-human transmission is the
main driving force of the current COVID-19 outbreak and
is exacerbated by a lack of immunity in the general
population.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres au moyen d’un
contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respiratoires (par exemple la toux ou les éternuements), ou dans
certaines circonstances, par aérosols, créés lorsqu’une
personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle.
La taille des gouttelettes varie de larges gouttelettes qui
tombent sur le sol rapidement (en quelques secondes ou
minutes) près de la personne infectée, à des gouttelettes
plus petites, parfois appelées aérosols, qui restent en suspension dans l’air dans certaines circonstances. Les coronavirus se propagent également par contact avec des
objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes
infectieuses. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l’actuelle épidémie de COVID-19 et
est exacerbée par le manque d’immunité de la population
en général.

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe,
life-threatening respiratory disease. Patients with
COVID-19 present symptoms that may include fever,
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to
the lungs. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure
and death. Older individuals and those with a weakened
immune system or an underlying medical condition are
at a higher risk of severe disease. The time from exposure
to onset of symptoms is currently estimated to be up to
14 days, with an average of five days.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une
maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle.
Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises,
une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer
une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère,
une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les
personnes âgées et celles dont le système immunitaire est
affaibli ou qui souffrent d’un problème médical sousjacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime
actuellement que le délai entre l’exposition et l’apparition
des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une
moyenne de cinq jours.

The World Health Organization (WHO) declared an outbreak of what is now known as COVID-19 to be a Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020.
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread
illness if not contained. The WHO continues to provide
technical guidance and advice to countries for containing

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères
d’une urgence de santé publique de portée internationale
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée
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the pandemic, including identification of cases and recommendations for measures to prevent further spread. As
case numbers continue to rise throughout Canada, there is
concern for the domestic capacity to respond to the pandemic. An increase in the number of reported cases in
hospitals and intensive care units may overwhelm the
health system, further exacerbating the negative health
impacts of the virus. The introduction of the new variants
of the virus that causes COVID-19 with suspected higher
transmissibility may further worsen the negative health
impacts of COVID-19.

correctement. L’OMS continue de fournir des orientations
et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter
partout au Canada, on s’inquiète de la capacité nationale à
faire face à la pandémie. Une augmentation du nombre de
cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait encore les effets négatifs du virus sur la santé. L’introduction de nouvelles variantes du virus qui provoque la
COVID-19 avec une transmissibilité que l’on redoute plus
élevée pourrait encore aggraver les effets négatifs de la
COVID-19 sur la santé.

On December 19, 2020, the United Kingdom announced
that analysis of viral genome sequence data determined
that a new variant of the virus that causes COVID-19 was
spreading in the country, and that this new variant was
significantly more transmissible (up to 70%) than previously circulating variants. In addition, South Africa and
Brazil have also identified other novel variants of the
virus. While early data suggests that these new variants
may be more transmissible, to date there is no evidence
that they cause more severe disease or have any impact on
antibody response or vaccine effectiveness. Cases of the
variant identified in the United Kingdom and South Africa
have now been identified in many countries around the
globe, including a small number of cases in Canada and
the United States.

Le 19 décembre 2020, le Royaume-Uni a annoncé que
l’analyse des données sur la séquence du génome viral a
permis de déterminer qu’une nouvelle variante du virus
qui provoque la COVID-19 se propageait dans le pays, et
que cette nouvelle variante était nettement plus transmissible (jusqu’à 70 %) que les variantes circulant auparavant. En outre, l’Afrique du Sud et le Brésil ont maintenant identifié d’autres nouvelles variantes du virus. Bien
que les premières données suggèrent que ces nouvelles
variantes pourraient être plus transmissibles, il n’existe à
ce jour aucune preuve qu’elles provoquent une maladie
plus grave ou qu’elles ont un impact quelconque sur la
réponse des anticorps ou l’efficacité des vaccins. Des cas
de variantes déterminés au Royaume-Uni et en Afrique du
Sud ont maintenant été recensés dans de nombreux pays
du monde, y compris un faible nombre de cas au Canada
et aux États-Unis.

As new variants continue to spread in the United Kingdom, South Africa, and other countries, there is a strong
rationale to require that travellers to Canada should test
for COVID-19 prior to arrival in Canada to increase overall
protection for Canadians, and prevent further introduction and transmission of all variants of the virus that
causes COVID-19 into Canada. Over 170 countries and
territories require a negative pre-travel COVID-19 test or
medical certificate as a condition of entry into their jurisdictions. The United States, for instance, currently
requires a negative pre-departure test 3 days prior to
boarding for any passenger originating from the United
Kingdom. The United States has also recently announced
that as of January 26, 2021, all travellers to the United
States will require evidence of a negative pre-departure
molecular or antigen test three days prior to boarding an
aircraft.

Alors que les nouvelles variantes continuent de se propager au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans d’autres
pays, il est tout à fait justifié d’exiger que les voyageurs se
rendant au Canada subissent un test de dépistage de la
COVID-19 avant leur arrivée au pays afin d’accroître la
protection globale des Canadiens et d’empêcher l’introduction et la transmission de toutes les variantes du virus
qui cause la COVID-19 au Canada. Plus de 170 pays et territoires exigent un test pour la COVID-19 ou un certificat
médical avec un résultat négatif avant le voyage comme
condition d’entrée sur leur territoire. Par exemple, les
États-Unis exigent actuellement un test négatif avant le
départ trois jours avant l’embarquement de tout passager
provenant du Royaume-Uni. Les États-Unis ont également récemment annoncé qu’à compter du 26 janvier 2021, tous les voyageurs à destination des États-Unis
devront fournir une preuve d’un test moléculaire ou d’antigènes préalable avec un résultat négatif au départ trois
jours avant de monter à bord d’un aéronef.

Government of Canada response to COVID-19
pandemic

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie
de COVID-19

The Government of Canada’s top priority is the health and
safety of Canadians. To limit the introduction and spread
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la
sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la
propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement
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taken unprecedented action to implement a comprehensive strategy with layers of precautionary measures. Measures include the establishment of a more than $1 billion
COVID-19 Response Fund, restrictions on entry into Canada for optional or discretionary travel, restrictions on
cruise ship travel in Canada, and mandatory quarantine
and isolation measures to prevent the further spread of
the virus.

du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre
en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs
niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d’un fonds de lutte contre la
COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou
discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau
de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de
quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle
propagation du virus.

Between February 3, 2020, and January 6, 2021, the Governor in Council has made 39 emergency orders under the
Quarantine Act to minimize the risk of exposure to
COVID-19 in Canada — to reduce risks from other countries, to repatriate Canadians, and to strengthen measures
at the border to reduce the impact of COVID-19 in
Canada.

Entre le 3 février 2020 et le 6 janvier 2021, la gouverneure
en conseil a pris 39 décrets d’urgence en vertu de la Loi sur
la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les
risques provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de
réduire l’impact de la COVID-19 au Canada.

Together, these measures have been effective. By limiting
incoming travel to Canada, requiring mandatory quarantine for asymptomatic travellers (with some exceptions)
and mandatory isolation for symptomatic travellers, the
Government of Canada has reduced the proportion of
travel-related COVID-19 infections from greater than 20%
in March to less than 3% in January 2021. The number of
travellers to Canada from overseas (countries other than
the United States) was down 95.2% from October 2019 to
October 2020, and down 93.9% from the United States for
the same period. While these measures cannot prevent
COVID-19 from crossing the border, they are effective at
reducing the risk that onward community transmission
will occur due to international travel.

Ensemble, ces mesures ont été efficaces. En limitant les
voyages d’entrée au Canada, en imposant une quarantaine
obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à
quelques exceptions près) et un isolement obligatoire
pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du
Canada a réduit la proportion d’infections à la COVID-19
liées aux voyages, qui était supérieure à 20 % en mars,
à moins de 3 % pour janvier 2021. Le nombre de
voyageurs au Canada en provenance d’un pays étranger
(autre que les États-Unis) a diminué de 95,2 % d’octobre 2019 à octobre 2020, et de 93,9 % en provenance des
États-Unis pour la même période. Bien que ces mesures
ne puissent pas empêcher la COVID-19 de franchir la
frontière, elles sont efficaces pour réduire le risque ultérieur de transmission communautaire en raison des
voyages internationaux.

At this time, travel continues to present a risk of imported
cases and increases the potential for onward community
transmission of COVID-19. This is because the global
number of cases of COVID-19 is rising at an accelerated
pace, with sharp case increases in Latin America, Europe,
Asia, and the Middle East. The number of cases of
COVID-19 in the United States also remains high.

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un
risque de cas importés et augmentent le potentiel de
transmission communautaire de la COVID-19. Il en est
ainsi parce que le nombre mondial de cas de COVID-19 est
à la hausse selon un rythme accéléré, avec des augmentations marquées du nombre de cas en Amérique latine, en
Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de
COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé.

Given the current lack of evidence on the extent to which
new variants can spread outside the country of origin,
timely efforts to prevent and control the spread of these
variants should mirror those taken in the early phases of
the pandemic. This includes avoiding non-essential travel
to and from the affected areas as well as increased testing
efforts, contact tracing and isolation of confirmed cases
with epidemiological links to affected areas. These new
variants are not currently expected to have an impact on
the effectiveness of vaccines in early distribution. New
information is emerging daily about additional, potential
variants, and the countries that have confirmed variant
cases, some of which are observed to have the potential for
higher transmissibility.

Étant donné le manque actuel de preuves relatives à la
mesure dans laquelle les nouvelles variantes du virus
peuvent se propager en dehors du pays d’origine, les
efforts déployés en temps utile pour en prévenir et en
contrôler la propagation devraient être à l’image de ceux
qui ont été déployés dans les premières phases de la pandémie. Cela comprend l’évitement des voyages non essentiels à destination et en provenance des zones touchées
ainsi qu’en intensifiant les efforts de dépistage, de
recherche des contacts et d’isolement des cas confirmés
ayant un lien épidémiologique avec les zones touchées.
Ces nouvelles variantes ne devraient pas avoir un impact
sur l’efficacité des vaccins qui sont en distribution précoce. De nouveaux renseignements apparaissent chaque
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jour concernant d’autres variantes potentielles et les pays
qui ont des cas de variantes confirmées, dont certains présentent un potentiel de transmissibilité plus élevé.
The WHO has warned that, in many countries, the second
wave is already exceeding previous peaks. As of January 14, 2021, there were 22 645 757 detected cases in the
United States, 10 512 093 detected cases in India, and
8 195 637 detected cases in Brazil. Canada has seen recent
travel-related cases resulting from incoming travellers
from India, Mexico and Europe. Domestically, the situation also continues to worsen. Several provinces and territories are reintroducing significant lockdown measures to
control the spread of the virus and are warning of increasing pressure on health care facilities and long-term care
homes. As of January 14, 2021, Canada’s case count stood
at 688 891, with 77 956 considered active cases. Based
on current review of international experience, introducing new measures to further prevent the introduction
and spread of COVID-19 and new variants of the virus
in Canada is justifiable. Given the global situation and
dynamic environment presented by the pandemic, including the emergence of new variants, domestic rates can be
expected to rise. Canada is currently facing limited health
care system capacity and a certain proportion of travellers
will require the use of clinical resources for care. In addition, infected travellers can cause secondary infections to
household members or in the community.

L’OMS a signalé que, dans de nombreux pays, la deuxième
vague a déjà dépassé les sommets précédents. Au 14 janvier 2021, il y avait 22 645 757 cas détectés aux États-Unis,
10 512 093 cas détectés en Inde et 8 195 637 cas détectés au
Brésil. Le Canada a récemment constaté des cas liés aux
voyages en raison des voyageurs qui arrivent au Canada
en provenance de l’Inde, du Mexique et de l’Europe. Au
Canada, la situation continue également de se détériorer.
Plusieurs provinces et territoires instaurent de nouveau
d’importantes mesures de confinement en vue de contrôler la propagation du virus et signalent que la pression sur
les établissements de santé et de soins de longue durée est
en croissance. Au 14 janvier 2021, le nombre de cas au
Canada s’établissait à 688 891, dont 77 956 cas sont considérés comme actifs. Selon l’examen actuel de l’expérience
internationale, l’instauration de nouvelles mesures pour
prévenir davantage l’introduction et la propagation de la
COVID-19 et de nouvelles variantes du virus au Canada
est justifiable. Étant donné la situation mondiale et l’environnement dynamique que présente la pandémie, y compris l’apparition de nouvelles variantes, on peut s’attendre
à ce que les taux canadiens augmentent. Le Canada est
actuellement confronté à une capacité limitée du système
de soins de santé et une certaine proportion de voyageurs
devront recourir aux ressources cliniques pour obtenir
des soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer
des infections secondaires aux membres du ménage ou
dans la collectivité.

The Government of Canada is working with provincial
governments and industry stakeholders to gather data on
testing travellers entering Canada at select airport and
border crossings through pilot programs. These pilot programs have demonstrated that the frequency of people
coming into Canada with COVID-19 is approximately
1–2%, meaning that at least one person on every flight
with 100 passengers to Canada has the virus responsible
for COVID-19. The pilot programs have also demonstrated
that approximately 68.5% of positive cases show positive
upon arrival and could be found by pre-departure screening prior to travellers entering Canada. An additional
25.8% positive cases were identified on day 7 of the quarantine period, with another 5.6% identified by day 14. This
affirms the need for ongoing vigilance in travellers testing
negative upon entry into Canada and the importance of
enhanced surveillance and enforcement during the quarantine period.

Le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour
recueillir des données sur le dépistage auprès des voyageurs entrant au Canada à certains aéroports et postes
frontaliers dans le cadre de projets pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence de personnes qui entrent au Canada et qui sont infectées par la
COVID-19 s’élève à environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu’au
moins une personne sur chaque vol comptant 100 passagers à destination du Canada est infectée par le virus qui
cause la COVID-19. Les projets pilotes ont également
démontré qu’environ 68,5 % des cas positifs sont déclarés
positifs à l’arrivée et pourraient être trouvés par un dépistage avant le départ, avant l’arrivée des voyageurs au
Canada. De plus, 25,8 % de cas positifs supplémentaires
ont été signalés au 7e jour de la période de quarantaine, et
5,6 % de plus au 14e jour. Cela confirme la nécessité d’une
vigilance constante à l’égard des voyageurs ayant obtenu
un résultat négatif à leur entrée au Canada et l’importance
d’une surveillance et d’une application de la loi renforcées
pendant la période de quarantaine.

If travellers are to continue to enter Canada, it is important to reduce the number of travellers with COVID-19
as much as possible before they arrive or board an aircraft. Evidence demonstrates that implementation of

Si les voyageurs continuent de venir au Canada, il est
important de réduire le nombre de voyageurs infectés par
la COVID-19, dans la mesure du possible, avant leur arrivée ou qu’ils montent à bord d’un aéronef. Les faits
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pre-departure COVID-19 molecular testing will reduce
COVID-19 importation, related health care system
demands, and secondary infections, compared to no
pre-test options. Based on modelling done at the Public
Health Agency of Canada (PHAC), pre-travel COVID-19
molecular testing between zero and three days has an
approximate 70% efficacy, while testing done between
four and five days has an approximate 50–60% efficacy
in identifying positive cases. The Order seeks to identify
these cases in advance by requiring travellers to provide a
negative COVID-19 test result where the test was done no
more than three days before boarding an aircraft. Many
countries around the world are requiring a pre-departure
test as a condition of entry. In order to reduce the risk
of importation of COVID-19 into Canada, pre-departure
testing offers an additional layer of protection along with
existing Canadian quarantine activities.

montrent que la mise en œuvre d’un dépistage moléculaire
pour la COVID-19 avant le départ réduira l’importation de
cas de COVID-19, le fardeau connexe pour le système de
soins de santé et les infections secondaires, par rapport à
l’absence d’options de test préalable. Selon une modélisation effectuée à l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC), le dépistage moléculaire pour la COVID-19 effectué de zéro à trois jours avant le voyage a une efficacité
d’environ 70 %, tandis que le dépistage effectué de quatre
à cinq jours à l’avance a une efficacité de 50 % à 60 % à
identifier les cas positifs. Le Décret cherche à identifier ces
cas à l’avance en exigeant que les voyageurs présentent un
résultat négatif de test de COVID-19 où le test est effectué à moins de trois jours avant l’embarquement dans un
aéronef. De nombreux pays exigent un test avant le départ
comme condition d’entrée. Afin de réduire le risque d’importation de cas de COVID-19 au Canada, les tests avant le
départ offrent une protection supplémentaire en plus des
activités de quarantaine existantes canadiennes.

COVID-19 molecular testing such as polymerase chain
reaction (PCR) test and reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP) tests have
a higher sensitivity for detecting COVID-19 over the duration of infection. They are also able to detect most symptomatic and asymptomatic infections, making them more
accurate for pre-departure screening. An antigen test is
more likely to miss a COVID-19 infection compared to a
molecular test, such as a PCR test. Therefore, molecular
tests are more accurate for use in pre-departure
screening.

Les tests moléculaires de la COVID-19 comme le test de
réaction en chaîne de la polymérase (RCP) et le test de
reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) ont une sensibilité plus élevée pour la
détection de COVID-19 pendant la durée de l’infection. Ils
sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques, les rendant
plus précis pour le dépistage avant le départ. Un test d’antigènes est plus susceptible de ne pas détecter une infection à la COVID-19 par rapport à un test moléculaire,
comme le test RCP. Par conséquent, les tests moléculaires
sont plus précis à utiliser lors du dépistage avant le départ.

Available science demonstrates that, as is the case with
many other viruses, a person may continue to obtain a
positive molecular test result up to 90 days after their
infection, even though they are no longer considered
infectious. Positive test results of previously infected individuals should not be considered as evidence of a new
infection posing risk, but rather that a person has
recovered from a prior COVID-19 infection. Since a positive test result may inadvertently prevent a recovered
patient from boarding an aircraft, acceptable proof of
prior infection has been introduced as an alternative to
the requirement to provide a negative molecular test
result. Requiring that prior positive test results be
obtained no sooner than 14 days before departure allows
for the time needed to become non-infectious and prevents those persons who may be infectious from travelling. Proof of a positive result from a test performed 14 to
90 days before a flight’s initial scheduled departure time
will therefore be acceptable, in lieu of proof of a negative
result from a test conducted 72 hours before a flight’s
initial scheduled departure time.

La science disponible démontre que, comme c’est le cas
avec beaucoup d’autres virus, une personne peut continuer d’obtenir un résultat positif de test moléculaire
jusqu’à 90 jours après son infection, même si elle n’est
plus considérée comme contagieuse. Les résultats positifs
des tests des personnes infectées antérieurement ne
devraient pas être considérés comme une preuve d’une
nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt
qu’une personne s’est rétablie d’une infection à la
COVID-19 antérieure. Étant donné qu’un résultat positif
peut empêcher par inadvertance un patient qui s’est rétabli de monter à bord d’un aéronef, une preuve acceptable
d’une infection antérieure a été instaurée en tant que solution de rechange à l’obligation de fournir un résultat négatif de test moléculaire. Le fait d’exiger que le résultat positif au test de dépistage soit obtenu au plus tard 14 jours
avant le départ permet le délai nécessaire pour devenir
non infectieux et empêche donc les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager. La preuve d’un résultat
positif à un test effectué de 14 à 90 jours avant l’heure initiale de départ prévue d’un vol sera donc acceptable, au
lieu d’une preuve d’un résultat négatif d’un test effectué
72 heures avant l’heure initiale de départ prévue d’un vol.

Changes to international travel restrictions and advice are
based on national and international evidence-based risk

Les modifications apportées aux restrictions et aux
conseils en matière de voyages internationaux reposent
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assessments. The Government of Canada recognizes that
entry prohibitions and mandatory quarantine requirements place a significant burden on the Canadian economy, Canadians, and their immediate and extended families. Entry prohibitions coupled with mandatory isolation
and quarantine remain the most effective means of limiting the introduction of new cases of COVID-19 into Canada. With the potential advent of new, more transmissible
variants of the virus, the Government of Canada continues
to take a precautionary approach by increasing border
restrictions and restricting incoming travel from any
country in an effort to preserve domestic health capacity
in Canada and reduce the further introduction and transmission of COVID-19.

sur des évaluations des risques nationales et internationales fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée
et les exigences de quarantaine obligatoire imposent un
fardeau important à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies. Les interdictions d’entrée associées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires demeurent le moyen le plus efficace de
limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au
Canada. Étant donné l’arrivée potentielle de nouvelles
variantes plus transmissibles du virus, le gouvernement
du Canada continue d’adopter une approche de précaution en augmentant les restrictions aux frontières et en
limitant les voyages en provenance de tout pays afin de
préserver les capacités du système de santé canadien et de
réduire l’introduction et la transmission de la COVID-19.

Implications

Implications

Key impacts for persons entering Canada

Principales conséquences pour les personnes entrant
au Canada

As was the case under the previous Orders, every person
who enters Canada must answer any relevant questions
asked of them and provide any information or record
required, in any manner it may be reasonably requested,
for the purposes of the administration of this Order. Travellers entering Canada are also generally required to provide their 14-day quarantine plan via the ArriveCan app
or website. This information must be provided prior to
boarding an aircraft. Subject to limited exceptions, travellers are also required to provide a pre-flight negative
COVID-19 test result conducted no more than 72 hours
before the flight’s initially scheduled departure time. Individuals will continue to be asked to confirm that they have
a suitable location in which to either isolate or quarantine,
that does not expose them to non-consenting vulnerable
persons and provides them with access to the necessities of life. The Order will continue to require all persons
who are required to quarantine or isolate to wear a nonmedical mask upon entering Canada and while in transit to their place of quarantine or isolation, as applicable.
Persons who are exempt from quarantine requirements
are required to wear a non-medical mask when they are
in public settings when physical distancing is not possible.

Comme c’était le cas pour les décrets précédents, toute
personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement ou dossier requis, de toute manière qui peut être
raisonnablement demandé, aux fins de l’administration
du présent décret. Les voyageurs entrant au Canada sont
généralement tenus de présenter leur plan de quarantaine
de 14 jours à l’aide de l’application ou du site Web ArriveCan. Cette information doit être fournie avant l’embarquement dans un aéronef. Sous réserve d’exceptions limitées, les voyageurs sont également tenus de présenter un
résultat négatif de test de COVID-19 effectué moins de
72 heures avant l’heure initiale de départ prévue. On
continuera de demander aux personnes de confirmer
qu’ils ont un endroit approprié pour s’isoler ou se mettre
en quarantaine, qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur donne accès aux
nécessités de subsistance. Le Décret continuera d’exiger
que toutes les personnes qui doivent se mettre en quarantaine ou s’isoler portent un masque non médical à leur
arrivée au Canada et durant leur transport pour se rendre
à leur lieu de quarantaine ou d’isolement, le cas échéant.
Les personnes qui sont exemptées des obligations de quarantaine sont tenues de porter un masque non médical
quand elles sont dans des lieux publics si la distanciation
physique est impossible.

The new Order specifies that a person exempt under the
Aeronautics Act from having to provide evidence of a
negative molecular test before boarding an aircraft or,
alternatively, proof of a prior COVID positive test, are now
required to undergo a COVID-19 molecular test in Canada. This requirement is subject to limited exemptions for
certain classes of persons listed in the Order, or in extraordinary circumstances as determined by the quarantine
officer at entry. The new Order also addresses the question of repeated positive tests for travellers who had

Le nouveau décret précise qu’une personne exemptée en
vertu de la Loi sur l’aéronautique de l’obligation de fournir une preuve d’un test moléculaire négatif avant de
monter à bord d’un aéronef ou à défaut, une preuve d’un
test positif à la COVID antérieure, est dorénavant tenue de
subir un test moléculaire à la COVID-19 au Canada. Cette
obligation est assujettie à des exemptions limitées pour
certaines catégories de personnes énumérées dans le
Décret ou dans des circonstances extraordinaires déterminées par l’agent de quarantaine à l’entrée. Le nouveau
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previously contracted COVID-19 and recovered, by permitting them to provide proof of a positive COVID-19
result from a test conducted between 14 and 90 days prior
to the initial scheduled departure instead of a negative
COVID-19 molecular test result from a test conducted
72 hours before a flight’s initial scheduled departure time.

décret répond également à la question relative aux tests
positifs répétés pour les voyageurs qui avaient contracté la
COVID-19 antérieurement et qui se sont rétablis, en leur
permettant de fournir une preuve d’un résultat positif à la
COVID-19 d’un test effectué de 14 à 90 jours avant l’heure
initiale de départ prévue plutôt qu’un résultat négatif d’un
test moléculaire à la COVID-19 effectué 72 heures avant
l’heure initiale de départ prévue d’un vol.

Canadian cross-border students studying in the United
States are prohibited from providing direct care for persons over 65 years of age within the first 14 days after their
entry to Canada, as is currently the case in the Order for
health care professionals or students in the health field.
The Order has also been updated to clearly communicate
that all passengers travelling in a vehicle at a land border
crossing and who were denied entry into the United States
will be required to quarantine if any of the travellers exited
the vehicle abroad. The Order also includes minor technical amendments to align the English and French
versions.

Il est interdit aux étudiants canadiens transfrontaliers qui
étudient aux États-Unis de fournir des soins directs aux
personnes âgées de plus de 65 ans dans les 14 premiers
jours suivant leur entrée au Canada, comme c’est actuellement le cas dans le décret visant les professionnels de la
santé ou les étudiants dans le domaine de la santé. Le
Décret a également été mis à jour pour indiquer clairement que tous les passagers qui voyagent dans un véhicule
à un poste frontalier terrestre et qui se voient refuser l’entrée aux États-Unis seront tenus de se mettre en quarantaine si un des voyageurs a sorti du véhicule à l’étranger.
Le Décret comprend également des modifications techniques mineures visant à harmoniser les versions française et anglaise.

Penalties

Sanctions

Failure to comply with this Order and other related measures under the Quarantine Act is an offence under
the Act. The penalties could lead to up to six months in
prison and/or $750,000 in fines. Violating other measures
in the Quarantine Act, including exposure of another person to serious disease, can lead to up to three years in
prison and/or $1,000,000 in fines. In addition, fines of up
to $1,000 may also be issued for non-compliance pursuant
to the Contraventions Act.

Le non-respect de ce décret et des autres mesures connexes
prévues par la Loi sur la mise en quarantaine constitue
une infraction à la loi. Les sanctions pourraient comprendre une peine d’emprisonnement maximale de six
mois et une amende de 750 000 $, ou l’une de celles-ci. La
personne qui contrevient à d’autres mesures prévues par
la Loi sur la mise en quarantaine, y compris l’exposition
d’une autre personne à une maladie grave, est passible
d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans et à
une amende de 1 000 000 $, ou de l’une de celles-ci. De
plus, des amendes maximales de 1 000 $ peuvent également être données pour la non-conformité en vertu de la
Loi sur les contraventions.

Consultation

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and
territories to coordinate efforts and implementation
plans. In addition, there has been consultation across
multiple government departments, including the Canada
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Citizenship Canada; Transport Canada; Public Safety and
Emergency Preparedness; Health Canada; Agriculture
and Agri-Food Canada; Employment and Social Development Canada; and Global Affairs Canada, given linkages
to departmental mandates and other statutory
instruments.

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et
les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise
en œuvre soient harmonisés. En outre, de nombreux
ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité
publique et Protection civile; Santé Canada; Agriculture et
Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social
Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des
liens avec les mandats ministériels et d’autres textes
réglementaires.

Contact

Personne-ressource

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
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Loi sur la Société canadienne des postes

Sponsoring agency
Canada Post Corporation

Organisme responsable
Société canadienne des postes

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations identified a few technical issues with the Letter Mail
Regulations, the International Letter-post Items Regulations and the Non-mailable Matter Regulations and recommended that the regulations be amended to address
these issues. As a result of proposed amendments to the
Non-mailable Matter Regulations, similar amendments
would be made to the Special Services and Fees Regulations in order to ensure that the language is consistent.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé quelques problèmes techniques liés au Règlement sur les envois poste-lettres, au Règlement sur les
envois de la poste aux lettres du régime postal international et au Règlement sur les objets inadmissibles, et a
recommandé des modifications à ces règlements visant à
régler ces problèmes. À la suite des modifications proposées au Règlement sur les objets inadmissibles, des modifications semblables seraient apportées au Règlement sur
les droits postaux de services spéciaux afin d’assurer
l’uniformité du libellé.

Objective

Objectif

The miscellaneous regulatory amendments have the following objectives:

Les modifications réglementaires diverses visent les
objectifs suivants :

• to correct discrepancies between the French and English versions;

• corriger les écarts entre les versions française et
anglaise;

• to add clarity to certain regulatory provisions; and

• clarifier certaines dispositions réglementaires;

• to harmonize terms used in the regulations with those
used in related regulations.

• harmoniser les termes utilisés dans les règlements avec
ceux utilisés dans les règlements connexes.

Description and rationale

Description et justification

Letter Mail Regulations and International Letter-post
Items Regulations

Règlement sur les envois poste-lettres et Règlement
sur les envois de la poste aux lettres du régime
postal international

The proposed amendments to the Letter Mail Regulations would (1) correct discrepancies between the French
and English versions; and (2) amend the provision that
specifies the restrictions for the location of an auxiliary
window when located on the front of an envelope so that it
references the specific subsection of the Letter Mail Regulations instead of the section more generally.

Les modifications proposées au Règlement sur les envois
poste-lettres visent les objectifs suivants : (1) corriger les
écarts entre les versions française et anglaise; (2) modifier
la disposition qui précise les restrictions relatives à l’emplacement d’une fenêtre supplémentaire se trouvant au
recto de l’enveloppe afin qu’elle fasse référence au paragraphe précis du Règlement sur les envois poste-lettres
plutôt qu’à l’article en général.
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The Letter Mail Regulations and the International
Letter-post Items Regulations include a provision that
specifies the requirements for the material used for printing cards or postcards. The proposed changes to the provisions would add clarity for the reader by adding the
specific grammage required (i.e. 2 g) for the materials
used to print cards and postcards.

Le Règlement sur les envois poste-lettres et le Règlement
sur les envois de la poste aux lettres du régime postal
international comprennent une disposition qui précise
les exigences relatives à la matière utilisée pour l’impression des cartes ou des cartes postales. Les changements
proposés aux dispositions prévoient l’ajout du grammage
requis (c’est-à-dire 2 g) pour la matière utilisée pour
imprimer les cartes et les cartes postales, ce qui clarifierait
l’exigence pour le lecteur.

Non-mailable Matter Regulations and Special
Services and Fees Regulations

Règlement sur les objets inadmissibles et Règlement
sur les droits postaux de services spéciaux

The schedule included in the Non-mailable Matter Regulations makes three references to the Universal Postal
Convention (26th Congress, 2016) and the Final Protocol
to that Convention. The proposed amendments would add
the specific title of the Final Protocol, “Decisions of the
2016 Istanbul Congress.” Adding the title of the document
provides persons consulting these Regulations with additional information to use in attempting to find the relevant
version of the Convention and Protocol.

L’annexe incluse dans le Règlement sur les objets inadmissibles fait mention à trois reprises de la Convention
postale universelle (26e Congrès, 2016) et du Protocole
final de cette convention. Les modifications proposées
prévoient l’ajout du titre précis du Protocole final, « Décisions du 26e Congrès Istanbul 2016 ». Cet ajout fournirait
aux personnes qui consultent le Règlement un complément d’information pour tenter de trouver la bonne version de la Convention et du Protocole.

To ensure consistency among regulations, the Special Services and Fees Regulations would also be amended to
include the specific title of the Final Protocol, “Decisions
of the 2016 Istanbul Congress,” when referring to the Universal Postal Convention.

Pour assurer l’uniformité entre les règlements, le Règlement sur les droits postaux de services spéciaux serait
également modifié afin d’inclure le titre précis du Protocole final, « Décisions du 26e Congrès Istanbul 2016 »,
lorsqu’il fait mention de la Convention postale
universelle.

One-for-one rule and small business lens

Règle du « un pour un » et lentille des petites
entreprises

The one-for-one rule does not apply to these amendments,
as there is no change in administrative costs or burden to
business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’engendrent aucun changement du
fardeau ni des frais administratifs pour les entreprises.

Analysis under the small business lens determined that
the proposal will not impact small businesses in Canada.

L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la proposition n’aura
aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.

Contact

Personne-ressource

Alain Boudreau
Director
Regulatory Affairs
Canada Post Corporation
2701 Riverside Drive
Suite N0960D
Ottawa, Ontario
K1A 0B1

Alain Boudreau
Directeur
Affaires réglementaires
Société canadienne des postes
2701, promenade Riverside
Bureau N0960D
Ottawa (Ontario)
K1A 0B1
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 20(1) of the
Canada Post Corporation Act 1a, that the Canada Post
Corporation, pursuant to subsection 19(1)2b of that Act,
proposes to make the annexed Regulations Amending
Certain Regulations Made Under the Canada Post Corporation Act (Miscellaneous Program).

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(1)
de la Loi sur la Société canadienne des postes 1a, que la
Société canadienne des postes, en vertu du paragraphe 19(1)2b de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu
de la Loi sur la Société canadienne des postes,
ci-après.

Interested persons may make representations with respect to the proposed Regulations within 30 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be addressed
to the Minister of Public Works and Government Services, House of Commons, Ottawa, Ontario K1A 0A6.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi
que la date de publication, et d’envoyer le tout à la
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Chambre des communes, Ottawa (Ontario) K1A 0A6.

CANADA POST CORPORATION

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Regulations Amending Certain Regulations
Made Under the Canada Post Corporation
Act (Miscellaneous Program)

Règlement correctif visant certains
règlements pris en vertu de la Loi sur la
Société canadienne des postes

Special Services and Fees
Regulations

Règlement sur les droits
postaux de services spéciaux

1 The definition Universal Postal Convention in

1 La définition de Convention postale universelle, à

Universal Postal Convention means the Universal
Postal Convention drawn up by the Universal Postal
Union, as contained in the Decisions of the 2016 Istanbul
Congress. (Convention postale universelle)

Convention postale universelle La Convention postale
universelle rédigée par l’Union postale universelle figurant dans le document intitulé Décisions du 26e Congrès
Istanbul 2016. (Universal Postal Convention)

International Letter-post Items
Regulations

Règlement sur les envois de la
poste aux lettres du régime
postal international

2 Subsection 5(2) of the International Letter-post

2 Le paragraphe 5(2) du Règlement sur les envois

(2) A card or postcard shall be made of cardboard or any

(2) La carte ou la carte postale doit être faite de carton ou

a

a

section 2 of the Special Services and Fees Regulations 31 is replaced by the following:

Items Regulations 42 is replaced by the following:

other material that is commonly used in printing and shall
weigh a minimum of 2 g so as to provide the stiffness
necessary to withstand machine processing.

b
1
2

R.S., c. C-10
S.C. 2013, c. 10, s. 2
C.R.C., c. 1296
SOR/83-807

l’article 2 du Règlement sur les droits postaux de
services spéciaux 31, est remplacée par ce qui suit :

de la poste aux lettres du régime postal international 42 est remplacé par ce qui suit :
de toute autre matière couramment utilisée en imprimerie
et avoir un poids minimal de 2 g afin d’être suffisamment
rigide pour résister à un traitement mécanique.

b
1
2

L.R., ch. C-10
L.C. 2013, ch. 10, art. 2
C.R.C., ch. 1296
DORS/83-807
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Letter Mail Regulations

Règlement sur les envois
poste-lettres

3 Paragraph 8(1)(b) of the French version of the

3 L’alinéa 8(1)b) de la version française du Règle-

Letter Mail Regulations 53 is replaced by the
following:

ment sur les envois poste-lettres 53 est remplacé
par ce qui suit :

b) pièces de monnaie non attachées;

b) pièces de monnaie non attachées;

4 Subsection 11(4) of the English version of the

4 Le paragraphe 11(4) de la version anglaise du

(4) The postal code on an item referred to in subsection (1)

(4) The postal code on an item referred to in subsection (1)

12(3)(a) of
replaced by the following:

is

5 L’alinéa 12(3)a) du même règlement est rem-

(a) where it is located on the front of the envelope,

a) si elle se trouve au recto de l’enveloppe, elle est à au

6 Section 32.1 of the Regulations is replaced by the

6 L’article 32.1 du même règlement est remplacé

32.1 A card or postcard shall be made of cardboard or

32.1 La carte ou la carte postale doit être faite de carton

Non-mailable Matter
Regulations

Règlement sur les objets
inadmissibles

7 Subitem 1(3) of the schedule to the Non-

7 Le paragraphe 1(3) de l’annexe du Règlement

Item

Non-mailable Matter

Article

Objets inadmissibles

1

(3) Letter-post items or parcels that contain dangerous
items prohibited by article 19 of the Universal Postal
Convention and by articles VIII and IX of the Final
Protocol to that Convention, as contained in the
Decisions of the 2016 Istanbul Congress.

1

(3) Les envois de la poste aux lettres ou les colis
postaux qui contiennent des objets dangereux
interdits par l’article 19 de la Convention postale
universelle et les articles VIII et IX du Protocole final
de cette convention, figurant dans le document intitulé
Décisions du 26e Congrès Istanbul 2016.

Regulations is replaced by the following:

shall be located on the last line of the address, either alone
or separated from the preceding character by at least two
spaces.
5 Paragraph

the

Regulations

même règlement est remplacé par ce qui suit :

shall be located on the last line of the address, either alone
or separated from the preceding character by at least two
spaces.
placé par ce qui suit :

shall be located not less than 19 mm from the bottom
edge, 12 mm from the left edge and 15 mm from the
right edge and shall be outside the area prescribed in
subsection 13(1) for the postage meter impression; and
following:

any other material that is commonly used in printing and
shall weigh a minimum of 2 g so as to provide the stiffness
necessary to withstand machine processing.

mailable Matter Regulations 64 is replaced by the
following:

3
4

SOR/88-430; SOR/90-801, s. 2; SOR/2003-382, s. 21
SOR/90-10

moins 19 mm du bord inférieur, 12 mm du bord gauche
et 15 mm du bord droit et n’empiète pas sur l’espace
réservé à l’empreinte de machine à affranchir visée au
paragraphe 13(1);
par ce qui suit :

ou de toute autre matière couramment utilisée en imprimerie et avoir un poids minimal de 2 g afin d’être suffisamment rigide pour résister à un traitement mécanique.

sur les objets inadmissibles 64 est remplacé par ce
qui suit :

3
4

DORS/88-430; DORS/90-801, art. 2; DORS/2003-382, art. 21
DORS/90-10
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8 Subitem 2(2) of the schedule to the Regulations

8 Le paragraphe 2(2) de l’annexe du même règle-

Item

Non-mailable Matter

Article

Objets inadmissibles

2

(2) Letter-post items or parcels that contain live
animals prohibited by article 19 of the Universal Postal
Convention, as contained in the Decisions of the 2016
Istanbul Congress.

2

(2) Les envois de la poste aux lettres ou les colis
postaux qui contiennent des animaux vivants interdits
par l’article 19 de la Convention postale universelle
figurant dans le document intitulé Décisions du
26e Congrès Istanbul 2016.

is replaced by the following:

ment est remplacé par ce qui suit :

9 Subitem 3(4) of the schedule to the Regulations

9 Le paragraphe 3(4) de l’annexe du même règle-

Item

Non-mailable Matter

Article

Objets inadmissibles

3

(4) Letter-post items or parcels, other than those
referred to in subitems 1(3) and 2(2), that contain
matter prohibited by article 19 of the Universal Postal
Convention and by articles VIII and IX of the Final
Protocol to that Convention, as contained in the
Decisions of the 2016 Istanbul Congress.

3

(4) Les envois de la poste aux lettres ou les colis
postaux, sauf ceux visés aux paragraphes 1(3) et 2(2),
qui contiennent des objets interdits par l’article 19 de
la Convention postale universelle et les articles VIII
et IX du Protocole final de cette convention, figurant
dans le document intitulé Décisions du 26e Congrès
Istanbul 2016.

is replaced by the following:

ment est remplacé par ce qui suit :

Coming into Force

Entrée en vigueur

10 These Regulations come into force on the day

10 Le présent règlement entre en vigueur à la

on which they are registered.

date de son enregistrement.
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